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PRÉFACE À LA CINQUIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition des « Principes de mécanique quantique » a 
été notablement remaniée et complétée afin de tenir compte des déve
loppements de la théorie au cours de la dernière décennie.

La théorie des mesures en mécanique quantique a connu des per
fectionnements particulièrement importants grâce auxquels il est devenu 
possible de donner une explication exhaustive de ses différents aspects 
qui paraissaient paradoxaux même aux esprits les plus avertis.

Dans cette nouvelle édition nous avons exposé plus en détail et à un 
niveau moderne les questions de causalité en mécanique quantique. 
Un exposé plus approfondi et plus net de ces problèmes a permis de 
ramener à leurs justes proportions les discussions qui dans les années 
trente et quarante concernaient les fondements mêmes de la mécanique 
quantique. L’auteur a le sentiment très net que ces discussions ne pré
sentent aujourd’hui qu’un intérêt purement historique.

En dehors de ces modifications ayant une portée de principe pour 
la compréhension de la mécanique quantique, l’exposé de plusieurs 
questions concrètes a été mis à jour et complété. On a développé la 
description de la diffusion par diffraction, ainsi que celle du modèle 
optique des particules. Nous donnons une étude des propriétés analy
tiques des matrices de diffusion et des pôles de Regge. Ces données 
permettent à tous ceux qui s’initient à la mécanique quantique de se 
préparer à l’étude de la théorie des champs quantifiés. On donne aussi 
un bref aperçu de la formulation de la mécanique quantique selon 
Feymann, utilisant une intégration fonctionnelle le long de trajectoires.

L’idée de base et l’esprit de ce cours sont restés les mêmes que dans 
les éditions précédentes : inculquer au débutant en mécanique quantique 
une conception juste de ses fondements physiques et de l’appareil mathé
matique utilisé, et à l’aide d ’exemples simples montrer ses applications 
à divers domaines de la physique: théorie des corps solides, physique 
moléculaire et atomique, chimie quantique, optique (dans cette nou
velle édition on donne un problème simple d ’optique non linéaire), 
magnétisme, théorie du noyau atomique, etc.
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Les modifications que nous avons apportées à ce cours concernent 
non seulement l’élimination de conceptions périmées, mais la formu
lation plus précise de divers concepts et principes. De nombreux lec
teurs ont largement contribué à ce travail de modernisation grâce à 
leurs remarques critiques et à leurs suggestions.

J ’ai compris la nécessité de révision du cours général précisément 
en faisant un cours de mécanique quantique à la filiale à Doubna de la 
faculté des sciences physiques de l’Université de Moscou.

L’auteur a toujours accordé une importance primordiale à la métho
dologie dont la déficience conduit l’esprit le plus brillant à un vulgaire 
pragmatisme. C’est pourquoi la méthodologie matérialiste est partout 
présente sous forme implicite ou explicite.

Au cours de ces dernières années ce cours a fait l'objet de traductions 
et d ’additions en plusieurs langues, ce qui nous prouve que ce cours 
suscite toujours de l’intérêt. Je suis particulièrement sensible à la pensée 
que ce cours de mécanique quantique a contribué à la diffusion des 
connaissances en physique moderne parmi les étudiants de nombreux 
pays.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à mes collègues, à mes étu
diants et à toutes les personnes qui ont apporté leur concours au per
fectionnement de ce livre.

D. Blokhintsev



INTRODUCTION

Au cours de ces dernières décennies la science des phénomènes ato
miques a non seulement constitué l’un des plus importants domaines 
de la physique moderne, mais elle a trouvé de nombreuses applications 
dans la technique de nos jours.

Meme un simple aperçu de ce remarquable domaine des phénomènes 
atomiques révèle aussitôt des particularités qui les distinguent gran
dement des phénomènes macroscopiques auxquels nous sommes habi
tués.

La première chose que nous remarquons dans le microcosme est 
l’a t o m i s  me. Les particules élémentaires les plus simples présen
tent des propriétés bien définies (charge, masse, etc.) qui sont exacte
ment les mômes pour toutes les particules d ’une espèce donnée.

Cet atomisme est inconnu dans notre monde macroscopique. Tous 
les objets macroscopiques sont constitués par un très grand nombre de 
particules élémentaires. Les lois qui régissent les phénomènes à l’échelle 
macroscopique sont des lois propres aux grands ensembles de par
ticules.

Ce serait donc une erreur de méthodologie que de considérer ces 
microparticules à l’instar des corps macroscopiques. Même le point 
matériel de la physique classique représente sous une forme abstraite 
et idéalisée non pas une micro particule, mais un modèle extrêmement 
réduit d’un corps macroscopique dont les dimensions sont petites devant 
les longueurs figurant dans le problème considéré.

L’atomisme du microcosme ne se réduit pas seulement à ce que les 
microparticules possèdent des propriétés bien déterminées. Il se mani
feste aussi en ce qu’il existe une certaine mesure absolue du mouve
ment mécanique. Cette mesure absolue est la constante de Planck 
h — 1,05-10“27 erg-s. Elle joue un rôle primordial dans la mécanique 
des microparticules. Les physiciens ont longtemps ignoré la loi de tran
sition entre la quantité et la qualité et voulaient interpréter les phéno
mènes atomiques dans le cadre des théories macroscopiques classiques, 
La découverte par Planck de la constante qui porte son nom a été le premier 
signe précurseur de l’inadmissibilité de transposer sans autre forme de
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procès les conceptions du macrocosme au monde des phénomènes micro
scopiques.

Dans les années vingt de notre siècle de nouveaux faits expérimentaux 
ont contraint les physiciens à abandonner cette manière de voir. Il a été 
démontré que les électrons présentent des propriétés d’onde: en faisant 
passer un flux d’électrons à travers un corps cristallin, on observe sur 
l’écran une répartition des particules qui est analogue à celle de l’intensité 
des ondes d’une longueur convenable. Nous obtenons ainsi le phénomène 
de diffraction de microparticules, qui est totalement étranger à la méca
nique classique. 11 a été établi plus tard que ce phénomène est propre non 
seulement aux électrons, mais plus généralement à toutes les microparti
cules. C’est ainsi que fut découverte une loi absolument générale et nouvelle 
quant à son principe.

Sous de nombreux rapports le mouvement des microparticules res
semble plus à la propagation des ondes qu’au mouvement d’un point 
matériel le long d’une trajectoire. Le phénomène de diffraction est incon
ciliable avec l’idée du mouvement des microparticules le long de trajec
toires. Aussi les principes de la mécanique classique, s’appuyant sur le 
concept primordial de trajectoire, s’avèrent inutilisables pour l’étude du 
mouvement de microparticules.

Le terme « particule » appliqué aux entités du microcosme évoque 
beaucoup plus d’analogies avec les points matériels de la physique classique 
qu’il n’en existe en réalité.

Il convient d’avoir bien en vue cette remarque chaque fois que pour 
raison de brièveté nous utiliserons le mot « particule » pour « micro- 
particule ».

Il apparaît que la mécanique classique ne représente qu’une approxi
mation qui n’est valable que pour l’étude du mouvement de corps massifs 
dans des champs variant lentement d’un point à un autre (champs macro
scopiques). On peut alors considérer la constante de Planck h comme 
une quantité infiniment petite, et les effets de diffraction sont alors prati
quement inexistants. Lorsqu’on descend l’échelle des dimensions et qu'on 
pénètre dans le microcosme, la mécanique classique doit faire place à 
la mécanique quantique. Il s’ensuit que l’objet de la mécanique quantique 
est l’étude du mouvement des microparticules.

La mécanique quantique est une théorie statistique. Elle permet de 
prévoir par exemple la répartition que l’on doit observer sur une plaque 
photographique des impacts des électrons réfléchis par un cristal; mais en 
ce qui concerne le lieu d’impact de chaque électron on ne peut parler 
que de probabilité de déceler cet électron en tel endroit.

C’est la même situation qu’en mécanique statistique. Il existe cependant 
entre celle-ci et la mécanique quantique une très grande différence.

La mécanique statistique se base sur la mécanique de Newton qui 
admet la possibilité de décrire l’histoire de chacune des particules et donc 
de connaître la « biographie » de chacune d’entre elles.
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A l’opposé de la mécanique statistique, la mécanique quantique moderne 
ne se fonde sur aucune théorie de quelque processus particulier que ce soit. 
Elle a pour tâche d’étudier les propriétés et les microprocessus individuels, 
en opérant avec des collectivités statistiques appelées ensembles. Ces 
ensembles statistiques sont caractérisés par des propriétés qu’elle a em
pruntées à la physique macroscopique classique (par exemple impulsion, 
énergie, coordonnées, etc.). Aussi lorsqu’on parle en mécanique quantique 
de la répétition d’un microphénomène, par exemple de la répétition d’une 
expérience, on n’a en vue que la reproduction des conditions m a c r o 
s c o p i q u e s  dans lesquelles évolue le phénomène m i c r o p h y- 
s i q u e, ce qui revient à exiger la réalisation du même ensemble sta
tistique.

Ainsi donc la mécanique quantique étudie les microparticules par 
rapport à des appareils de mesure macroscopiques, qui servent à carac
tériser ce qu’il est convenu d’appeler « l’état des particules ». donc à définir 
l’ensemble statistique.

La mécanique quantique constitue une étape particulièrement impor
tante du développement de la physique du XXe siècle. Son importance 
est devenue telle qu’elle sort du cadre scientifique pour s’introduire dans 
l’ingénierie. L’élaboration de la mécanique quantique témoigne de la 
puissance de la raison humaine qui a su démêler dans le chaos apparent 
des microphénomènes des lois aussi générales qu’élégantes.





CHAPITRE PREMIER

FONDEMENTS 
DE LA THÉORIE QUANTIQUE

§ 1. Energie et impulsion du quantum de lumière

Le développement de la mécanique quantique a été précédé de l’éla
boration de la théorie quantique de la lumière. A la fin du XIXe siècle 
il pouvait sembler que dans la compétition des deux conceptions sur la 
nature de la lumière, corpusculaire et ondulatoire, c’était la conception 
ondulatoire sous la forme qu’elle prit dans la théorie de Maxwell qui 
l’emportait définitivement. Les expériences de Hertz sur la propagation 
des ondes électromagnétiques, celles de Lébédev sur l’existence d’une 
pression de radiation et d’autres données factuelles semblaient confirmer 
d’une manière indubitable le point de vue de Maxwell.

Mais le triomphe de la théorie électromagnétique n’était pas entier. 
Alors que tous les problèmes concernant la propagation de la lumière 
étaient parfaitement résolus par la théorie ondulatoire, plusieurs phéno
mènes importants relatifs à l’émission et à l’absorption de la lumière ne 
se laissaient absolument pas interpréter par cette théorie. Ainsi 1̂  loi 
de répartition de l’énergie dans le spectre du corps noir établie confor
mément à la théorie ondulatoire demeurait, malgré tous les efforts des 
théoriciens, en flagrante contradiction avec l’expérience et comportait 
en outre des contradictions propres.

En 1901 Max Planck établit une loi de répartition de l’énergie dans 
le spectre de rayonnement du corps noir en équilibre thermique, qui était 
conforme à l’expérience. C’est cette loi qui constitua le point de départ 
du développement de la théorie quantique. Cette loi se fonde sur l’hy
pothèse du caractère discret des processus d’émission et d’absorption de 
la lumière par la matière et admet donc que la lumière est émise ou absorbée 
par des portions finies appelées q u a n t a  de  l u m i è r e .

L’énergie s d’un quantum de lumière est proportionnelle à la fréquence 
des oscillations lumineuses <o et s’exprime par l’égalité

s =  » « , (1.1)

h =  1,05-10“27 ergs est la constante de P l a n c k .
Après qu’Einstein eut démontré qu’il était nécessaire d’attribuer au 

quantum de lumière, en plus d’une énergie s, une certaine impulsion
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p  =  e/c dont la direction coïncide avec celle de la propagation de la lu
mière, la conception des quanta de lumière reçut sa forme définitive.

L’introduction du vecteur d’onde k dont les composantes sont
, 2k  , 2k  q . 2 kk x — — cos a, ky =  — cos p, kz = —  cos y,

X étant la longueur d’onde, et cos a, cos p, cos y les cosinus directeurs 
de la normale à l’onde lumineuse, permet d’exprimer la formule de l’im
pulsion du quantum de lumière sous une forme vectorielle

p =  ftk. (1.2)
Les formules (1.1) et (1.2) ^ont les équations fondamentales de la théorie 
quantique de la lumière; elles établissent des corrélations entre, d’une 
part, l’énergie e et l’impulsion p d’un quantum de lumière et, d’autre part, 
entre la fréquence co et la longueur d’onde X d’une onde monochromatique 
plane dont la direction de propagation est déterminée par le vecteur k *).

Le sens profond de la théorie quantique de la lumière consiste non 
pas à considérer la lumière comme une sorte de gaz formé par des par
ticules d’énergie e et d’impulsion p (cette vue imagée, bien qu’utile, est 
trop limitative), mais bien en ce que tout échange d’énergie et d’impulsion 
entre des microsystèmes (électrons, atomes, molécules, etc.) et la lumière 
s’accompagne de la naissance d’un certain nombre de quanta de lumière 
et de la disparition d’autres.

Cette conception se laisse exprimer d’une manière quantitative exacte 
en appliquant les lois de conservation de l’énergie et de l’impulsion à tout 
système entrant en interaction avec la lumière (ou plus généralement 
avec un rayonnement électromagnétique quelconque). Afin de rendre 
notre exposé plus directement accessible, nous remplacerons le terme 
interaction par celui plus imagé de « collision ».

Désignons par E  et P l’énergie et l’impulsion du système considéré 
avant sa collision avec un quantum de lumière, et par E ' et P ' ces mêmes 
grandeurs après collision; nous désignerons par fico et tik l’énergie et l’im
pulsion du quantum de lumière avant collision, et par ht*' et tik! les valeurs 
de ces grandeurs après collision.

Le terme « collision » signifie ici que du fait de l’interaction l’énergie 
et l’impulsion d’une onde électromagnétique de fréquence o> et de direction 
k se sont trouvées diminuées respectivement de Tm et de tik (un quantum 
de lumière a disparu), tandis que l’énergie et l’impulsion d’une autre onde 
électromagnétique de fréquence co' et de direction k' se sont accrues de 
Aco' et de //k' (un nouveau quantum de lumière est apparu); lorsque nous 
disons en termes métaphoriques qu’un quantum de lumière (Aco, //k) est 
entré en collision avec un système et a modifié son énergie et son impulsion

1) On admet que les formules (1.1) et (1.2) sont valables quelle que soit la fré
quence û>; elles sont donc aussi bien applicables à la lumière visible qu'aux rayons 
y. Aussi bien au lieu de dire un quantum de lumière, un quantum de rayons y, 
etc., on dit tout simplement qu'on a à faire à des photons.



§1] ÉNERGIE ET IMPULSION DU QUANTUM LUMIÈRE 13

(/ko', /ik'), nous utilisons un langage usuel pour décrire la collision de 
particules classiques.

Avec les notations adoptées, les lois de conservation de l’énergie et 
de l’impulsion s’écrivent sous la forme:

Ces équations permettent de décrire trois processus fondamentaux: absorp
tion, émission et diffusion de la lumière.

Lorsque co' =  0 (ce qui implique que k' =  0) les équations (1.3) et 
(1.4) décrivent l’absorption d’un quantum de lumière /ico; lorsque co =  0 
(k =  0) ces mêmes équations déterminent l’émission d’un quantum de 
lumière /ico'.

Lorsque co et co' sont différents de zéro, ces équations concernent la 
diffusion de la lumière, le quantum (/ico, /ik) se transforme en un quantum 
d’énergie /ico' et d’impulsion /ik'.

Les lois de conservation de l’énergie et de l’impulsion telles qu’elles 
sont écrites sous la forme (1.3) et (1.4) ne sont conformes ni à la concep
tion corpusculaire, ni à la conception ondulatoire de la lumière et ne 
peuvent trouver d’interprétation dans le cadre de la physique classique.

Selon la théorie ondulatoire l’énergie d’un champ d’onde dépend 
non pas de la fréquence co, mais de l’amplitude des ondes qui le constituent. 
Par ailleurs, on ne dispose d’aucune corrélation suffisamment générale 
entre l’amplitude d’une onde et la fréquence des oscillations qui permet
trait de relier l’énergie d’un quantum isolé à l’amplitude de l’onde. Consi
dérons un faisceau lumineux rencontrant sur son chemin une plaquette 
transparente. Une partie de la lumière incidente sera réfléchie et l’autre 
partie passera au travers de cette plaquette. Conformément à la théorie 
ondulatoire les amplitudes des ondes incidente, réfléchie et transmise 
doivent être différentes. Si nous essayons maintenant d’établir par un 
procédé quelconque une corrélation entre l’énergie des quanta s et les 
amplitudes des ondes nous arriverons à la conclusion que dans ces trois 
faisceaux l’énergie des quanta est différente. Or selon (1.1) on ne peut 
modifier l’énergie des quanta sans que soit modifiée leur fréquence; cela 
signifie qu’une partie des quanta est d’une « couleur » différente de celle 
des quanta d’origine.

L’hypothèse selon laquelle l’énergie des quanta serait déterminée par 
l’amplitude conduirait à conclure que la couleur des faisceaux incident, 
réfléchi et transmis devrait être différente, fait que l’on n’observe jamais 
lorsqu’un faisceau lumineux traverse un corps transparent.

Il est tout aussi inadmissible de considérer les quanta de lumière comme 
des particules se trouvant quelque part dans l’espace et se comportant 
comme des « flotteurs » sur l’eau.

De par sa définition (équations (1.1) et (1.2)) le quantum de lumière 
est associé à une onde monochromatique plane, c’est-à-dire à un pro-

/ico r  E =  /ico' +  E \ 
hk +  P  =  //k' +  P'.

(1.3)
(1.4)
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cessus périodique se reproduisant indéfiniment aussi bien dans le temps 
que dans l’espace. Admettre que le quantum se trouve localisé quelque 
part reviendrait à contester la parfaite périodicité de l’onde: lorsqu’une 
onde sinusoïdale est déformée de quelque manière que ce soit, ce n’est 
plus une seule onde, mais une superposition de plusieurs ondes sinu
soïdales.

Donc si nous reconnaissons la validité des lois de conservation (1.3) 
et (1.4) nous sommes engagés à reconnaître que les conceptions classiques 
sont inaptes à décrire les phénomènes atomiques. La lumière manifestant 
simultanément des propriétés ondulatoires et corpusculaires, on aboutit 
à la conception de la dualité de la lumière.

La théorie quantique moderne du champ électromagnétique permet 
de tenir compte de cette dualité, mais cette théorie se situe en dehors 
du cadre de ce livre qui est consacré à la mécanique non relativiste des 
microparticules.

§ 2. Vérification expérimentale des lois de conservation de l’énergie 
et de l’impulsion pour les quanta de lumière

Einstein a montré que la loi de conservation (1.3) permet d’interpréter 
les corrélations caractérisant l’effet photoélectrique que la physique classique 
n’arrivait pas à expliquer. Cet effet consiste dans l’émission d’électrons 
par les métaux soumis à l’action d’une lumière incidente1).
• Les corrélations que l’on observe dans l’expérience excluent toute 
interprétation classique. L’expérience montre en effet que la vitesse des 
photoélectrons émis ne dépend que de la fréquence de la lumière co (pour 
un métal donné), l’intensité de la lumière incidente ne déterminant que 
le nombre d’électrons émis par le métal dans l’unité de temps.

Aussi ingénieuses qu’aient été les idées des modèles conçus pour expli
quer le phénomène, il n’en restait pas moins que, conformément à la loi 
de Newton, l’accroissement de la vitesse des électrons devait être propor
tionnel à la force appliquée. Or la force agissante est égale au produit 
de la charge e de l’électron par l’intensité $ du champ de l’onde lumi
neuse (on peut négliger l’action du champ magnétique de l’onde). Il en 
résulte que la vitesse acquise par l’électron devrait être proportionnelle 
à £ et son énergie à Æ2, donc à l’intensité de la lumière, ce qui n’est 
pas conforme à l’expérience. Ioffé et Dobronravov (1907) ont établi que 
l’effet photoélectrique se manifestait même lorsque l’intensité de la lu
mière incidente était faible et que l’émission des électrons se conformait 
aux lois de la statistique; d’où il apparaît que seul le nombre moyen 
d’électrons émis est proportionnel à l’intensité de la lumière incidente. 
En démontrant avec toute la rigueur nécessaire que l’énergie des électrons 
émis par effet photoélectrique ne dépend que de la fréquence de la lumiè- *)

*) Les corrélations qu'implique l'effet photoélectrique ont été initialement mises 
en évidence par A. Stolétov, W. Hallwachs, A. Righi.
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rc (et non de son intensité) R. Millikan (1916) a obtenu un résultat expé
rimentai de la plus haute importance.

Ce résultat expérimental devient parfaitement évident dès qu’on applique 
à l’étude de l’effet photoélectrique la loi de conservation de l’énergie 
(1.3). Considérons le cas d’une lumière monochromatique de fréquence 
co, tombant sur la surface d’une plaquette de métal. Puisqu’il faut dépenser 
un certain travail (que nous désignerons par x et qui porte le nom de 
travail d’extraction des électrons du métal) pour extraire des électrons 
du métal, on doit poser que l’énergie initiale des électrons se trouvant 
dans le métal est égale à —/.  Dans l’effet photoélectrique les quanta 
de lumière sont absorbés en totalité, ce qui signifie que tm' =  0. Après 
absorption d’un quantum de lumière l’énergie E de l’électron devient 
égale à /w0t 2/2, m0 étant sa masse et u sa vitesse hors du métal. Dans ces 
conditions l’équation (1.3) s’écrira1):

— X =  —— • (2.1)

C’est l’équation bien connue de l’effet photoélectrique établie par Einstein 
dès 1905.

Conformément à cette équation l’énergie d’un photoélectron m0tr/2 
augmente linéairement avec la fréquence co de la lumière incidente. Si 
on adopte en qualité de mesure de l’énergie de l’électron le potentiel V 
qui doit être appliqué pour stoper l’électron, soit eV =  m0v2j2 (procédé 
utilisé par Millikan), la pente de la droite tracée en coordonnées (Vy ci) 
doit être égale à hje. Connaissant la charge e de l’électron et la pente de 
la droite expérimentale, on arrive à déterminer la valeur de /;. Millikan 
a démontré que la valeur de h déterminée par ce procédé était la même 
que celle que l’on déduit de la théorie de l’émission du corps noir. Ce 
résultat démontre que l’application de l’équation (1.3) à l’étude de l’effet 
photoélectrique est parfaitement légitime.

Actuellement l’équation d’Einstein est une des équations fondamentales 
de la théorie des dispositifs électroniques.

La validité des équations (1.3) et (1.4) a été confirmée par les expé
riences de Compton (1922) portant sur la dépendance de la fréquence des 
rayons X diffusés avec l’angle de diffusion. Pour la diffusion des rayons 
X Compton utilisa des matériaux où les électrons sont faiblement attachés 
aux atomes (paraffine, graphite). Comme l’énergie des quanta de rayons 
X est grande, on pouvait négliger dans les calculs l’énergie de liaison des 
électrons dans les atomes (tout au moins celle des électrons des couches 
périphériques) et considérer les électrons comme des particules libres au 
repos. On peut donc poser que l’énergie initiale E et l’impulsion P des 
électrons sont égales à zéro. *)

*) L'équation (1.4) ne joue aucun rôle, puisqu'elle ne fait qu'affirmer que l'im
pulsion du quantum de lumière est transmise à l'échantillon de métal tout entier.
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Puisqu’après collision avec un quantum de rayons X l’électron peut 
acquérir une très grande énergie, nous utiliserons dans nos calculs les 
formules de la théorie de la relativité, tenant compte de la variation de 
la masse des particules avec leur vitesse. Conformément à la théorie de 
la relativité, l'énergie cinétique d’un électron se déplaçant à une vitesse 
v est égale à

E‘ =  — ---- m0 c-, (2.2)
K1-«*/«*

où m0 est la masse au repos de l'électron et c la vitesse de la lumière; 
l'impulsion de l'électron est alors égale à

P ' =  mq*
V 1 — «*/c*

(2.3)

Portant ces valeurs dans (1.3) et (1.4) et tenant compte de ce que E  =  0 
et P  =  0, on obtient

îioi =  htù' +  mncr[ ---------------i l ,
l V i — p* )

(2.4)

ftk -  /ik' +  m°T » B -  * • 
Kl—P1 c

(2.4')

co et k représentent respectivement la fréquence et le vecteur d’onde du 
rayonnement incident, tandis que co' et k' représentent les mêmes gran
deurs pour le rayonnement diffusé.

H résulte immédiatement de l’équation (2.4) que co > co'. La longueur 
d’onde du rayonnement diffusé doit donc être plus grande que celle du 
rayonnement incident. Cette conclusion a été confirmée par les expé
riences de Compton, alors que selon la théorie classique la fréquence du 
rayonnement diffusé doit être égale à la fréquence du rayonnement incident 
(diffusion de Rayleigh).

Les équations (2.4) et (2.4^ permettent de tirer une conclusion de grande 
importance: un électron ne peut que diffuser la lumière, sans pouvoir 
l’absorber. L’absorption totale d’un quantum de lumière imposerait que 
co' =  0 (de même que k' =  0). Or l’équation (2.4') impliquerait alors que 
les vecteurs k et v doivent avoir même direction. L’équation (2A*) peut 
s'écrire alors sous forme scalaire

r,k=
Kl—P*

En combinant cette équation avec l'cquation (2.4) on trouve que dans le 
cas de l’absorption on devrait avoir

K l-P* Ki-P*
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ce qui impose que P =  0 et donc k  =  0. Ceci démontre l'impossibilité 
de l'absorption.

L'effet photoélectrique où un quantum est absorbé en totalité n'est 
possible que parce que l'électron est lié au métal: l'existence de cette 
liaison se manifeste par la nécessité de dépenser un travail x pour extraire 
l'électron du métal, et c'est ce qui permet de transmettre au métal l'im
pulsion de l'électron.

Pour vérifier la validité des équations (2.4) Compton a déterminé 
la dépendance de la fréquence co' du rayonnement diffusé avec l'angle 
de diffusion 0 en utilisant le procédé sui
vant. Sur la fig. 1 la droite OA repré
sente la direction de propagation du fais
ceau primaire de rayons X: la droite OC 
est la direction dans laquelle on observe 
les rayons X diffusés par les électrons.
Le parallélogramme tracé sur la fig. 1 est 
utilisé pour représenter l'impulsion hk 
du quantum incident comme la résul
tante de l'impulsion hk' du quantum diffusé 
et de l’impulsion P ' de l’électron. L’angle 
6 est l’angle de diffusion et a l’angle formé 
par l’impulsion du quantum primaire et 
l’impulsion de l’électron après collision 
(« électron de recul »). Pour établir une 
relation entre l’angle 0 et l’énergie Aco' du 
quantum diffusé on projette les grandeurs figurant dans l’équation (2.4') 
sur deux axes OA et OB perpendiculaires entre eux. En remarquant que 
| k | =  co/c et | k' | =  co'/c, on écrira

tkù' n . m0 v
------  COS U H------- = ^ ==-  COS a .

c H - p *
ît<ù' . n m0 v-----sin U---------- ------ sm a.
c U - F

En éliminant par des opérations algébriques simples (3 et l’angle a de ces 
équations, on obtient

, 2A , . o 0co — co = ----- o  co sm- — •
m0c* 2

Remplaçant oj par 2:rc/X et co' par 2 tzc/K on trouve aisément la 
variation de longueur d’onde

a . 4 Tttl 4 0 /<%AX = ----- sin- — • (2.5)
m0c 2

Cette formule a été établie par Compton. En faisant varier l’angle sous 
lequel était observé le rayonnement diffusé et en mesurant les variations

Fig. 1. Le parallélogramme de 
Compton
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de la longueur d'onde AX, Compton et Wu ont pu confronter les résultats 
de l'expérience et de la théorie (2.5) et s'assurer de leur parfaite concor
dance.

Les expériences de Compton ont fourni une preuve directe de l'existence 
d'une impulsion des quanta de lumière, dont la valeur est déterminée 
par la formule (1.2).

Remarquons que les photographies prises à la chambre de Wilson 
permettent de déterminer la direction de propagation des quanta diffuses 
par effet Compton, ainsi que la trajectoire et l'énergie des électrons de 
recul; on peut donc observer, pour ainsi dire de visu, l'addition des impul
sions d'un quantum de lumière et d'un électron, qui est illustrée par la 
fig. 1.

La grandeur A =-= ////w0c =  3,9-10' 11 cm figurant dans la formule 
(2.5) a reçu le nom de longueur d'onde de Compton. Cette longueur joue 
un rôle fondamental dans la théorie relativiste de l'électron, en tant qu'éta- 
lon des longueurs propres au microcosme. Connaissant la valeur de AX, 
la formule (2.5) permet de calculer la valeur de //; l'effet Compton consti
tue donc encore un procédé de détermination de h.

l^es phénomènes dans lesquels la constante de Planck joue un rôle essen
tiel sont désignés sous le nom de phénomènes quantiques. Chacun de ces 
phénomènes peut être utilisé pour déterminer la valeur de la constante h.

Comme on pouvait s'y attendre un phénomène quantique ne saurait 
être interprété dans le cadre de la physique classique. La théorie classique, 
postulant la continuité de tout échange d'énergie entre un champ et un 
microsystème, impose que h soit égal à zéro et qu'aucune variation de 
fréquence ne doive se manifester lors de la diffusion de la lumière par 
les électrons libres (selon (2.5) AX est proportionnelle à h). C'est pré
cisément à cette conclusion qu'aboutissent les calculs effectués confor
mément à la théorie classique. Lorsqu'un électron est soumis à l'action 
d'un champ alternatif de fréquence <o, il subit des oscillations forcées à 
cette même fréquence <o. C'est ainsi que s'établissent des oscillations de 
fréquence to d'une charge électrique c. Or les oscillations d'une charge 
électrique e donnent naissance à un champ alternatif de même fréquence 
(en vertu de la linéarité des équations de champ); il en résulte que le 
rayonnement diffusé a même fréquence que le rayonnement incident.

§ 3. Atomisme
Dans le microcosme on se trouve en présence de particules particu

lièrement simples, qu’on a convenu de désigner sous le nom de particules 
élémentaires.

Au cours de ces dernières décennies les recherches expérimentales 
sur accélérateurs ont mis en évidence tout un monde de particules élé
mentaires. La grande majorité de ces particules sont instables; en se 
désintégrant elles se transforment en fin de compte en des particules stables. 
On ne connaît en tout que cinq particules stables: le proton p, l'électron

18
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e, le neutrino électronique v*, le neutrino muonique et le photon y* 
Si on prend en ligne de compte les antiparticules correspondantes /?, ê, 
7*, 7* (le photon n'a pas d'antiparticule) on dénombre donc en tout neuf 
particules stables.

On a indiqué dans le tableau 1 les caractéristiques d'un certain nombre 
de particules élémentaires douées d'une durée de vie relativement grande.

La masse, la charge et toutes les autres propriétés de tous les spécimens 
de particules d'une même espèce sont parfaitement identiques. Les seuls 
changements auxquels sont soumises les particules élémentaires et qui 
soient connus avec certitude en physique sont des transformations d'une 
sorte de particules en des particules d'une sorte différente. Lors de ces 
transformations les particules ou bien disparaissent en entier, ou bien 
prennent naissance en tant qu'entité.

Cela ne signifie cependant pas que les particules dites élémentaires 
soient dénuées de toute structure interne. 11 ne subsiste actuellement aucun 
doute que les particules présentent une structure intime complexe1). La 
dénomination « élémentaire » ne fait que refléter le fait que dans un très 
grand nombre de phénomènes ces particules se comportent comme si 
elles étaient dénuées de structure tout en présentant certaines caracté
ristiques globales (masse, charge, spin, etc.).

Dans ce cours consacré à la mécanique quantique non relativiste 
nous n'aurons affaire qu'à des processus dans lesquels les variations d’éner
gie des particules sont beaucoup plus petites que leur énergie au repos 
£0 == mer. Les processus donnant lieu à des transformations de particules 
élémentaires ou à leur excitation sortent du cadre de la mécanique quan
tique non relativiste2).

L'atomisme propre au microcosme et qui constitue son trait dominant 
ne concerne pas seulement les particules élémentaires. Les particules 
complexes constituées par des particules élémentaires (molécules, atomes, 
noyaux atomiques) manifestent également des propriétés atomistiques.

Ces propriétés sont déterminées par deux circonstances. La première 
est que chaque sorte de particules complexes est formée de particules élé
mentaires bien déterminées (par exemple, un atome d'hydrogène est consti
tué par un proton et un électron, le noyau d'uranium-238 comporte 92 
protons et 146 neutrons). La seconde est que Vétat interne de toute par
ticule complexe est discontinu, ce qui veut dire que chaque particule com
plexe peut présenter une série d'états parfaitement déterminés; la tran
sition d'un état à l'autre donne lieu à un changement discontinu. De ce 
fait seules certaines actions sont susceptibles de faire passer un système

1) Cf. § 136.
2) La masse au repos m0 des photons et du neutrino est égale à zéro. Par 

conséquent ils se comportent à toutes les énergies comme des particules relativistes 
et ne peuvent être étudiés par les procédés de la mécanique quantique non relati
viste. Le lecteur se rapportera au § 141 pour apprendre à connaître les limites de 
validité de la mécanique quantique.
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Tableau I
Caractéristiques des particules élémentaires

Particules Masse m. 
(meV) Charge e Spin (o) Vie moyenne 

(*)

Photon T 0 0 1 oo

Neutrino
électronique

ve 0 0 1/2 00

Neutrino muonique 0 0 1/2 00

Electron e 0,51 -1 1/2 00

Muon V- 105,66 -1 1/2 2,20*10“*

Pions TC+ 139,57 +  1 0 2,60-10“*
134,96 0 0 0,84-ÎO"1*

TC" 139,57 - 1 0 2,60-10“*

Kaons K * 493,71 +1 0 1,24-10“*
r 493,71 -1 0 1,24-10“*
£ 497,70 0 0 0,89-10“10
* 2 497,70 0 0 5,18-10“*

Proton P 938,28 +1 1/2 00

Neutron n 939,57 0 1/2 918 ±  14

A-hypéron A0 1115,60 0 1/2 2,58-10-*®

E-hypérons E+ 1189,37 +1 1/2 0,80-10“*®
E® 1192,48 0 1/2 <  MO"*4
v - 1197,35 -1 1/2 1,48-10-*®

E-hypérons s - 1321,29 -1 1/2 1,65-10-*®
S ° 1314,9 0 1/2 2,96-10-*®

H-hypérons Or 1672^ -1 3/2 1,3-10-»®

^-particules + . 3095 0 1 0.9-10-*®
3684 0 1 0.3-10-»®



#3] ATOMISME 21

complexe d'un état de plus faible énergie, dit état normal, dans un état 
adjacent, dit état «excité».

Dans le cas où l’énergie de l’action exercée est trop faible pour faire 
passer le système de l’état normal à l’état excité, le système se retrouvera 
dans son état initial (état normal) dès que l’action exercée aura cessé. 
Par conséquent lorsque les systèmes atomiques sont soumis à des actions 
externes, iis disposent d’une large marge soit pour subsister dans l’état 
qui était le leur avant l’action, soit pour passer dans des états différents, 
mais bien définis. C’est précisément le caractère discontinu des change
ments de l’état des systèmes atomiques complexes qui est à l’origine de 
ce que les chimistes étaient amenés à considérer les atomes comme indi
visibles et que les physiciens les assimilaient à des points matériels inva
riables dans leurs théories cinétiques. Cette invariabilité et cette indivi
sibilité des atomes subsistent tant que l’intensité des actions externes 
reste inférieure à celle qui rend possible le passage de la particule com
plexe à un des états énergétiques voisins.

Cette identité de caractère des particules élémentaires et la discontinuité 
des états dans lesquels peuvent se trouver les particules complexes font 
que les particules du microcosme manquent « d’individualité ». Les pro
priétés caractéristiques d’un électron ou d’un atome d’hydrogène, par 
exemple, ne sont pas affectées par les événements auxquels ils ont participé.

Les systèmes macroscopiques restent généralement marqués par les 
événements antérieurs, et ce d’autant plus qu’ils sont plus complexes.

La discontinuité des états d’un système microscopique peut être 
révélée par l’expérience. Franck et Hertz (1913-1916) faisaient passer 
un flux d’électrons, donc un 
courant électrique, à travers des 
vapeurs de mercure. Ils ont cons
taté que selon l’énergie des 
électrons l’intensité de courant 
présentait des maximums et des 
minimums (fig. 2).

Tant que l’énergie des élec
trons est inférieure à 4,9 eV le 
flux électronique passe à travers 
la vapeur sans perte d’énergie et 
l’intensité de courant croît avec 
la tension appliquée; en fait 
lorsqu’un électron entre en col
lision avec un atome de mercure
il se produit bien un certain 
échange d’énergie; mais comme

Fig. 2. Résultats de mesure de l'expérience 
classique de Franck et Hertz

la masse de l’atome de mercure est beaucoup plus grande que celle de 
l’électron et que la collision est élastique, cet échange d’énergie est 
négligeable. Dès que l’énergie atteint le seuil de 4,9 eV l’intensité de
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courant commence à diminuer, parce que les électrons commencent à dis
siper leur énergie dans leurs collisions avec les atomes de mercure, dont 
Tétât intérieur s'en trouve modifié.

Ce résultat expérimental démontre la discontinuité des valeurs que 
peut assumer l'énergie interne d’un atome de mercure: l'état énergétique 
d'un atome de mercure le plus proche de l'état normal se situe dans l'échelle 
des énergies 4,9 eV au-dessus de l'origine.

Stern et Gerlach sont parvenus à démontrer que le moment cinétique 
des atomes ne peut assumer, à l’instar de l’énergie, que certaines valeurs 
discrètes. Les expériences de Stem et Gerlach (1921) avaient pour objectif 
la mesure du moment magnétique des atomes. Celui-ci est déterminé par 
l’existence de courants électriques intra-atomiques, et comme ces courants 
résultent du mouvement d’électrons, il existe une corrélation entre le 
moment magnétique de l’atome et son moment cinétique. L’étude de 
cette corrélation fait l’objet des §§ 53 et 64. L’expérience de Stem et Gerlach 
consistait à faire passer un étroit faisceau d’atomes à travers un champ 
magnétique non homogène. Un atome, de moment magnétique SW, placé 
dans un champ magnétique d’intensité acquiert une énergie potentielle

U =  — == — 3Jr*5 cos a,
a étant l’angle formé par la direction du 
champ et celle du moment magnétique de 
l’atome. Lorsque le champ magnétique n’est 
pas homogène (l’intensité varie le long de 
l’axe O Z \ l’atome se trouve soumis à une force

{• — — èli  =  'JH — cos a.
ez dt

Le gradient de champ était perpendiculaire 
au faisceau atomique, de sorte que la force F 
faisait dévier les atomes de leur trajectoire initi
ale. Si toutes les orientations du moment ma
gnétique étaient également possibles (valeurs 
arbitraires de a), comme le laissent prévoir 
les conceptions de la physique classique, la 
force F pourrait prendre toute valeur comprise
entre — 'JH — et +  'JH — • Differents ato-

mes auraient été différemment déviés et on 
aurait observé sur l’écran interceptant le flux 
atomique une image floue de la fente limitant 
le faisceau. En réalité on observe deux images 
parfaitement nettes de cette fente (fig. 3). Ce 

résultat expérimental montre que le moment magnétique de l’atome ne 
peut prendre que deux orientations discrètes: cos oc =  ±1. Les calculs 
montrent d’autre part que la valeur de la déflexion subie par les faisceaux

Fig. 3. Subdivision d'un fais
ceau d'atomes de sodium sous 
l'action d'un champ magné

tique applique:
a — en Tabsence de champ magné
tique, b — en présence d*un champ 

magnétique
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atomiques correspond à une valeur du moment magnétique SR des 
atomes égale à:

SHi,= —  =  9-10‘i l erg/G,
2[lc

où e est la charge de l'électron, (jl sa masse, c la vitesse de la lumière. 
Un calcul théorique de Bohr, basé sur la théorie quantique élémentaire, 
a fourni la même valeur de cette grandeur, que l'on désigne sous le nom 
de m a g n é t o n  de  Bo h r .  Le magnéton de Bohr est pour ainsi 
dire le quantum du moment magnétique.

Le phénomène découvert par Stern et Gerlach est appelé q u a n t i 
f i c a t i o n  s p a t i a l e ,  étant donné qu’il s'agit du caractère discret 
des orientations du moment magnétique par rapport au champ magné
tique. En se référant à la corrélation déjà mentionnée entre le moment 
cinétique et le moment magnétique, on peut affirmer que les expériences 
de Stem et Gerlach établissent également la discontinuité des valeurs 
possibles du moment cinétique.

Nous verrons plus loin (ch. X) que le moment magnétique des atomes 
qui a été observé par Stem et Gerlach est déterminé non pas par le mou
vement orbital (comme on le pensait à l'époque), mais par le moment 
magnétique propre de l’électron1).

En nous plaçant sur un plan général, qui est celui qui nous intéresse 
pour le moment, on dira que les expériences de Stem et Gerlach démon
trent que le moment magnétique d’un atome ne peut prendre que des 
valeurs discrètes, quantifiées. Ces expériences apportent donc une nouvelle 
preuve de la discontinuité des états dans lesquels peut se trouver un atome.

Il importe de remarquer que le caractère discret des états atomiques 
joue un rôle essentiel dans des phénomènes d’un genre tout différent. 
Conformément aux principes généraux de la mécanique statistique clas
sique l’énergie moyenne par degré de liberté d'un système se trouvant 
dans un état d'équilibre à une température 7, vaut 1/2 kT , k étant la 
c o n s t a n t e  de  B o l t z m a n n ,  k  =  1,38-10“16 erg/deg. Il en 
résulte, par exemple, que pour un gaz monoatomique l'énergie moyenne 
par atome est égale à 3/2 kT  et la capacité thermique à 3/2 k. Ce résultat 
théorique concorde bien avec l’expérience. Or la théorie postule impli
citement que l'atome peut être assimilé à un point matériel disposant de 
trois degrés de liberté (correspondant aux trois coordonnées de son centre 
de gravité). Il est cependant bien connu que l’atome d’hélium, par exemple, 
est constitué de trois particules — un noyau et deux électrons. Nous 
admettons que ces électrons ne peuvent ni recevoir ni céder de l’énergie 
et ne participent donc pas à l’établissement de l’équilibre thermique dans'

1) Cette remarque concerne les premières expériences de Stern et Gerlach, 
où on utilisait des atomes H et Ag à l*état normal. Dans le cas général le moment 
magnétique d’un atome résulte aussi bien du mouvement orbital des électrons que 
de leur moment magnétique propre.
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le gaz. La mécanique classique ne peut justifier cette hypothèse, puisque 
selon ses conceptions, s'il existe un mouvement constant d'énergie E, 
un autre mouvement d'énergie peu différente de E est également possible; 
il résulte de ce raisonnement que lors des collisions d'atomes leurs électrons 
doivent recevoir ou céder de l’énergie, et de ce fait prendre part à l’éta
blissement d'une équipartition de l'énergie. Du point de vue de la théorie 
quantique l'atome peut fort bien être assimilé dans une très large mesure 
à une masse ponctuelle ne disposant que de trois degrés de liberté. Selon 
la théorie quantique il faut disposer d'une énergie finie A£ pour faire 
passer l’atome de son état normal à un état excité adjacent. Par consé
quent si >  3/2 les électrons ne seront pas excités lors des collisions 
de leurs atomes et ceux-ci se comporteront comme des points matériels 
« solides ». Les degrés de liberté internes sont alors « gelés ».

Depuis l’époque où furent réalisées ces expériences, les preuves expé
rimentales du caractère discontinu des états des systèmes atomiques ont 
proliféré.

C'est notamment l’étude du noyau atomique qui a apporté de nom
breux faits nouveaux. Il a été établi que les noyaux atomiques disposent 
eux aussi d’un système de niveaux discrets. La fig. 4 représente la relation 
entre les sections efficaces d’interaction des neutrons et d’un noyau d’oxy
gène et l’énergie des neutrons. La courbe illustrant cette relation présente

6, bam

Fig. 4. Pics de résonance résultant de l'interaction de neutrons avec un noyau
d'oxygène O1*

des pics de résonance bien résolus, correspondant à des énergies définies, 
ce qui témoigne de l’existence dans le noyau de niveaux d’énergie discrets.

Actuellement on connaît bien les effets de résonance dans les par
ticules élémentaires. Ces effets de résonance témoignent de l’existence de
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niveaux discrets dans les particules élémentaires. La fig. 5 donne un 
exemple de l'effet de résonance se manifestant dans la diffusion de mésons 
7t par des protons.

3 mbarn

Fig. 5. Section d’interaction totale de mésons t: avec des nucléons.
La résonance des mésons 77+ se situe dans la gamme d ’énergies des mésons 77 voisine de 200 McV

§ 4. Théorie de Bohr
Pour arriver à une description des caractéristiques discontinues des 

systèmes atomiques considérés ci-dessus, Bohr a entrepris de modifier 
la mécanique classique en incorporant la constante de Planck à la loi 
de mouvement. Bohr partit de l’hypothèse selon laquelle de tous les mou
vements admis par la mécanique classique seul un nombre limité de mou
vements bien définis peuvent se produire dans les systèmes atomiques. 
Il formula un procédé spécial de sélection de ces mouvements, que nous 
omettrons de préciser. Ce procédé lui permit de déterminer les valeurs 
possibles de l’énergie d’un atome d’hydrogène; mais ce procédé s’est 
avéré inapplicable aux systèmes atomiques plus complexes (l’atome He 
par exemple). Appliquée à l’énergie de l’atome, l’hypothèse ou postulat 
de Bohr signifiait que l’énergie E  de l’atome ne peut prendre que des va
leurs quantifiées, discrètes

E  =  E}, E2 j • • • » Efi, . . . ,  Efn 9. . . (4.1)
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Nous verrons dans ce qui suit que la théorie moderne se passe de ce 
postulat et considère qu’en général le caractère discret des états ne carac
térise pas nécessairement un système quantique. Cependant pour un cer
tain nombre de phénomènes le postulat de Bohr reste encore valable, 
car dans ces cas particuliers il peut être considéré comme une expression 
correcte des faits expérimentaux.

Le postulat de Bohr est en contradiction avec la théorie classique de 
rayonnement, étant donné que selon cette théorie un atome excite doit 
rayonner sans discontinuer et de ce fait son énergie peut prendre des valeurs 
intermédiaires de celles des niveaux d’énergie permis. C’est pour cette 
raison que Bohr adopta le point de vue quantique (cf. § 1) selon lequel 
l’énergie est rayonnée par portions discrètes — les quanta de lumière. 
En combinant la loi de conservation de l’énergie avec le postulat de Bohr 
relatif au caractère discret des états de l’atome, on arrive à la loi énoncée 
par Bohr reliant les fréquences o)mn des rayonnements qu’un atome peut 
émettre ou absorber (spectre atomique) aux niveaux quantiques En pro
pres à cet atome1)

fttomn =  Em — En. (4.2)
Cette équation est précisément la loi de conservation de l'énergie dans 
les processus d'émission et d'absorption de la lumière ; dans la théorie pri
mitive de Bohr elle représentait l’un de ses postulats ( « r è g l e  d e s  
f r é q u e n c e s » ) .  En divisant les deux membres de (4.2) par la cons
tante de Planck on constate que les fréquences du rayonnement émis 
ou absorbé par les systèmes quantiques se laissent toujours représenter 
sous la forme d’une différence de deux fréquences

E E<ùmn = » w7n “  —— * =  • - — • (4.3)h h
Celles-ci sont appelées t e r m e s  s p e c t r a u x .  Bien avant la théorie 
de Bohr, Ritz a établi de façon purement empirique que les fréquences 
atomiques observées peuvent être présentées sous forme de différences 
de termes ( « p r i n c i p e  de  c o m b i n a i s o n »  de Ritz). On peut 
donc considérer (4.3) comme l’expression mathématique de la règle empi
rique de Ritz.

Le principe de combinaison de Ritz nous révèle une contradiction 
fondamentale entre la théorie classique et les données expérimentales. 
Si l’électron fait partie, de l’atome il est en état de mouvement périodique 
ou quasi périodique. Dans le cas simple d’un mouvement unidimension
nel, sa coordonnée jc(/) peut être développée en série de Fourier

x ( 0 =  Z  (4.4)
J I - - 0 0

*) Dans le cas d’absorption on pose dans (1.3): g>' =  0, E* =  Em, E  =  En<Em , 
=« <ùmnt et dans le cas de l’émission: co' =* con a , E' =  £*, £  =  É * , co =  0.
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avec <on =  no>v où <o1 est la fréquence fondamentale et la fréquence 
du (n— l)-ième harmonique. L’intensité In du rayonnement de fréquence 
co7i est déterminée par l’amplitude du (/?— l)-ième harmonique, c’est- 
à-dire par la grandeur xn (cf. § 87). Selon la théorie classique les fréquen
ces forment une suite telle que

co =  toj, <o2, . . . ,  coi,, . . .  (4.5)

Les intensités In et les amplitudes xn correspondantes peuvent être 
écrites de manière analogue. Cette conséquence généralisée de la théorie 
classique est en contradiction flagrante avec le principe empirique de Ritz, 
puisque selon ce principe les fréquences mesurées sont toujours définis
sables par deux nombres n e t m  (numéros des termes)1); par conséquent 
dans la suite doivent figurer non pas les fréquences, mais les termes spec
traux (cou =  £*///); quant aux fréquences elles se laissent disposer dans 
une matrice telle que

0 <■>12 °> 1 3  • .  .  < ù 17l

<■>21 0 <*>23 . •  • <*>271

<*>7711 <*>7» 2 <*>7713 • • • <*>77771

Les intensités Imn correspondantes (et les amplitudes xmn des oscilla
tions) forment des matrices analogues.

Cette contradiction peut être levée en postulant que chacune des fré
quences <omn est une fréquence fondamentale correspondant à son propre 
degré de liberté. L’atome serait donc comparable à un piano, et chacun 
de ses degrés de liberté correspondrait à une touche. On devrait admettre 
alors l’existence d’un nombre énorme, en fait illimité, de degrés de liberté, 
ce qui rendrait encore plus flagrante la contradiction entre les données 
factuelles et les prévisions de la mécanique classique sur la chaleur spé
cifique atomique.

Remarquons pour conclure que bien que la théorie de Bohr permette, 
dans le cas particulièrement simple de l’atome d’hydrogène, de déter
miner les fréquences cùmn, donc le spectre de cet atome, elle ne fournit 
aucune information relative aux intensités Jmn des radiations de ces fré
quences et aux coefficients d’absorption correspondants. La théorie de 
Bohr se heurte à des difficultés en principe insurmontables dans le calcul 
de ces intensités. Seules des estimations qualitatives ont pu être faites. 
Le calcul par la théorie de Bohr des spectres d’atomes plus complexes

l) Si le système considéré dispose de/degrés de liberté, chaque terme u» — E9/h sera 
caractérisé par un groupe de nombres (nu ns, . . . ,  n/), tandis que les fréquences des 
radiations émises le seront par deux groupes de nombres: (#ilt nt , .... n/) et (m1# 
ms ,.... m/).
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s'est également heurté à des difficultés de principe qui n'ont pu être sur
montées que par la mécanique quantique.

En 1927 Heisenberg proposa de considérer toutes les grandeurs carac
térisant les mouvements intra-atomiques comme des matrices (du type 
(4.6)). Dans cette nouvelle approche la coordonnée et l'impulsion de 
l’électron sont représentées par les matrices xmn et pmn. En suivant cette 
voie Heisenberg aboutit à la célèbre « r e l a t i o n  d ' i n c e r t i t u d e »  
et détermina les valeurs convenables des termes de systèmes quantiques 
simples. La mécanique de Heisenberg qui reçut le nom de mécanique 
matricielle fusionna bientôt avec une autre approche, l'approche ondula
toire qui était développée par Louis de Broglie et Schrôdinger.

§ 5. Théorie quantique élémentaire 
de rayonnement

Une théorie élémentaire de rayonnement basée sur les conceptions 
quantiques a été élaborée par Einstein. Cette théorie est à un certain point 
phénoménologique1). Néanmoins elle permet, s’appuyant sur les acquis 
de la mécanique quantique moderne, de trancher les questions de l’in
tensité de rayonnement et de l'absorption de la lumière.

Du point de vue quantique l’intensité de l’émission ou de l’absorption 
d’un rayonnement électromagnétique se définit par la probabilité de transi
tion de l’atome considéré d’un état à un autre. Le problème du calcul 
des intensités se ramène au calcul de ces probabilités.

Considérons deux états d’un système quelconque, un atome par exemple. 
En désignant l’un de ces états par m et l’autre par n, l’énergie du premier 
sera Em et celle du second £«. Posons pour fixer les idées que Em > En>

de sorte que l’état m correspond à un niveau 
quantique Em situé plus haut dans l’échelle 
des énergies que le niveau En de l’autre état.

L’expérience montre que le système peut 
passer spontanément de l’état supérieur m 
à l’état inférieur n avec émission d’un 
quantum de lumière Ticù = Em— £», dont
la fréquence est <o =  Em~ En. ; ce quan-

h
tum de lumière se caractérise par ailleurs par 
une polarisation bien définie et se propage à 
l’intérieur de l’angle solide d£l (fig. 6). Pour 
une direction de propagation donnée, la po
larisation, quelle qu’elle soit, peut être repré
sentée sous la forme d’une somme de deux 
polarisations lx et 12, indépendantes et mu-

i) Les hypothèses avancées par Einstein trouvent leur pleine justification dans 
rélectrodynamique quantique moderne (cf. A. A k h i e s e r ,  V. B e r e s t e t z k y ,  
Electrodynamique quantique, Moscou, 1969 (en russe)).

Fig. 6. Schéma utilisé pour 
le calcul des caractéristiques 

d’émission.
Ii et 1, sont deux directions de pola

risation indépendantes
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tuellement perpendiculaires. Le quantum émis de la transition Em~+ En 
peut présenter soit la polarisation Il9 soit la polarisation ls. Nous
indiquerons la polarisation des quanta émis par l'indice a (a =  1, 2). 
La probabilité de transition /n -> /j par unité de temps (1 s) s'accompa
gnant de l'émission dans un angle solide dQ d'un quantum de fréquence £  _ £
co =  771 ^— — et de polarisation a, s’écrit

dWr = d ^ d Q .  (5.1)

Cette probabilité est appelée probabilité de transition spontanée. Dans 
la théorie classique une telle transition correspond à l'émission d'un oscil
lateur excité.

Si l’atome est placé dans un champ de rayonnement, celui-ci peut 
exercer son action sur l’atome de deux manières différentes. D’une part 
l'atome peut absorber le rayonnement et passer d’un état énergétique 
inférieur n à un état supérieur m ; nous désignerons par dWa la proba
bilité de cette transition par unité de temps. D'autre part si l'atome se 
trouve déjà dans l’état excité m, le rayonnement peut faciliter sa transition 
à l'état inférieur n, augmentant la probabilité d’émission d’un quantum 
d'une quantité d\Vr . Nous désignerons cette probabilité supplémentaire 
sous le nom de probabilité de transition i n d u i t e  (ou s t i mu l é e ) .  
On trouve dans la théorie classique un exemple d’un comportement ana
logue à celui de ces deux types de transition; en effet, un oscillateur soumis 
à l'action d’un rayonnement externe peut soit absorber ce rayonnement 
soit rayonner de l’énergie, suivant le rapport de la phase de ses oscilla
tions à la phase de l'onde de lumière incidente.

II résulte de ces considérations que la probabilité de rayonnement 
totale est égale à

dWr =  dW'T +  dW\ .

Selon l'hypothèse d'Einstein la probabilité d’absorption dWa et la pro
babilité d'émission stimulée sont proportionnelles au nombre de quanta 
de lumière de la sorte qui participe aux processus d’absorption ou d’émis
sion dont il s'agit dans le cas considéré. U importe donc de déterminer 
ce nombre.

En général, le rayonnement en cause peut ne pas être monochroma
tique et avoir une direction de propagation et une polarisation arbitraires. 
Pour préciser le caractère du rayonnement nous introduirons la grandeur 
pa (<o, Q) dco dQ représentant la densité d’énergie d’un rayonnement se 
propageant dans les limites d’un angle solide dQ, ayant une polarisation a 
et dont la fréquence est comprise entre co et co +  c/co. Comme l’énergie 
d'un quantum vaut /ko, le nombre de quanta dont la fréquence est comprise
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entre co et co +  c/co, dont la polarisation est oc et qui se propagent dans 
un angle solide c/£2, est égal à (par cm3):

pa (co, Q) dtù dCl 
/tco

Etant donné la relation de proportionnalité entre le nombre de quanta 
et les probabilités d'absorption et d'émission stimulée, postulée ci-dessus 
on posera

^ a  =  C p«(w ,Û )rfÛ , (5.2)

dWr =  bla pa (CO, Li) dQ. (5.3)

Les grandeurs 6)^, 6m<* sont appelées c o e f f i c i e n t s  d i f f é 
r e n t i e l s  d ' E i n s t e i n. Ils ne dépendent que de la nature des 
systèmes rayonnant ou absorbant la lumière et leurs valeurs peuvent 
être calculées par les procédés de la mécanique quantique (cf. § 88). On 
peut cependant formuler quelques considérations générales sur les pro
priétés de ces coefficients, sans qu'il soit nécessaire de les calculer.

Déterminons les conditions requises pour assurer l'équilibre entre 
l'émission et l'absorption d'un rayonnement. Désignons par nm le nombre 
d'atomes se trouvant à l'état excité m, et par nn le nombre d'atomes occu
pant le niveau inférieur. Le nombre de quanta de lumière, émis par seconde 
du fait de transitions m -> /z, est alors égal à

n ,  (dW'r +  dW l\
et le nombre de quanta absorbés par seconde du fait de transitions n -> m est

nndWa.
A l'équilibre le nombre d'actes d'absorption doit être égal au nombre 
d'actes d'émission, soit

nndWa = nm (dWr +d\V'r).
En remplaçant dans cette égalité dW'r par son expression (5.1), dWa et 
dWmT par les expressions (5.2) et (5.3), on obtient après élimination de dil:

nn bna ?a (w, Q) = tlm p« (CO, Q) +  dmaj (5.4)

(avec co — co;/jft).
Supposons que nous ayons affaire à un équilibre thermique. Les nombres 
d'atomes correspondant aux différents états seront alors fonctions de la 
température 7. Sera également fonction de la température la densité de 
rayonnement p (co, Q). Celle-ci est alors la densité du rayonnement se 
trouvant en équilibre à la température T avec le corps matériel; c’est 
donc la densité du r a y o n n e m e n t  n o i r .

Il est bien connu que les propriétés du rayonnement noir sont indé
pendantes des propriétés concrètes du corps avec lequel il se trouve en
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équilibre. Donc toutes les conclusions pouvant être tirées de l'étude du 
rayonnement noir doivent avoir une validité générale. C'est précisément 
cette circonstance qu'utilisa Einstein pour établir la forme générale des 
corrélations existant entre les coefficients aù*, b b

La corrélation entre les nombres d'atomes se trouvant dans des états 
différents peut être établie par la statistique. En règle générale à un niveau 
quantique En correspondent plusieurs états distincts du système quan
tique (cf. § 51). Le nombre f n de ces différents états est appelé p o i d s  
s t a t i s t i q u e  ou d e g r é  de  d é g é n é r e s c e n c e .

Conformément à la répartition canonique, qui est également valable 
pour les systèmes classiques et les systèmes quantiques, le nombre Nn 
d'atomes se trouvant dans des états d'énergie En est donné par

_ Kn

Nn r const-/w e *T, (5.5)
où k est la constante de Boltzmann. Pour déterminer le nombre d'atomes 
se trouvant dans un état donné d'énergie on utilise la même loi de 
répartition et on trouve

__ *11
nlt =  — - const-e r . (5.5')

f n

En portant les expressions de nn et de nm données par (5.5') dans (5.4) 
et en éliminant dans le résultat obtenu la constante commune, il vient

fi» *m
e « ' C p J ( < o , a n = f  "  (co, 0 , 7 ) +  <*.]• (5.6)

On remarquera que nous avons fait figurer dans l'expression de p la tem
pérature, puisqu'à l'équilibre thermique la densité d'équilibre de raynn- 
nement dépend de la température. Lorsque T -* oo, la densité de 
rayonnement doit devenir infiniment grande p->oo.

Avec T  -> oo, l'expression (5.6) se réduit à

C  -  (5.7)
Partant de cette importante corrélation et en remarquant que Em — En =  

=  /k o , on tire de (5.6)

---- -------  (5.8)
A" hiù171MAT _

Pour déterminer le rapport tw/lCa Einstein a ingénieusement profité 
de ce qu'à haute température où kTf> fuù la formule quantique (5.8) de 
la densité de rayonnement à l'équilibre doit se ramener à la formule clas
sique de Rayleigh-Jeans. En effet, en physique classique, on établit la
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formule de la densité de rayonnement à l’équilibre en postulant que l'éner
gie d'un rayonnement de fréquence o  peut être aussi petite que l'on veut. 
D'autre part, selon la théorie quantique l'énergie minimale de ce rayon
nement est égale à /ko. Donc si k T  >  /ko, on peut considérer que la quan
tité Aco est petite, et la principale prémisse de la théorie classique sera

fc> —assurée. En posant dans (5.8)—  <  1 et en développant e kT en série,
kT

on obtient

?.(<•*, a  T)--
K,a *<■>

(5.9)

D’autre part la formule classique de Rayleigh-Jeans de la densité de rayon
nement à l’équilibre s’écrit:

p > U 2 ,  T ) ^ - ^ - k T .  (5.10)
o 7Z*Cr

Nous avons montré ci-dessus que lorsque kT  >  /ko, les formules (5.8) 
et (5.10) doivent coïncider. En égalant (5.9) et (5.10) il vient:

8 T̂ C3
/ko — Em — En. (5.11)

Cette formule importante permet de calculer la valeur de l'un des coef
ficients connaissant l'autre, puisque le rapport ci-dessus ne dépend pas 
de la nature de la matière (comme on pouvait s'y attendre), n'étant fonction 
que de la fréquence du rayonnement émis.

En portant cette expression dans (5.8) on arrive à la formule de la 
densité de rayonnement d'équilibre:

(.„<«, O, 7) =    (5.12)
—  !

§ 6. Rayonnement noir

En étendant l'intégration de pa (<o, fî, T) à la totalité de l'angle solide 
(Q =  4 tz)  et en sommant pour les deux polarisations (a =  I, 2), on obtient 
la densité de rayonnement p (co, T) dans l'intervalle de fréquence co, 
o> +  </<o, quelle qu'en soient la direction de propagation et la polarisation.

Selon (5.12) le rayonnement d'équilibre est toujours isotrope, donc 
indépendant de sa direction de propagation, et de même intensité pour 
les deux polarisations. On écrira donc

p (<o, T) =  8 7rpa (o>, Q, T)y (6. 1)
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i.e. la densité de rayonnement d’équilibre de fréquence <«> à la tempéra* 
turc T  est égale à

p (<■>, T) =
TZ V  ™

fia

kT

(6.2)

— 1

Cette formule représente la distribution spectrale de l’énergie d’un rayon
nement noir qui a été définie par Planck. La fig. 7 représente les courbes 
de cette distribution à plusieurs tempé
ratures T. Dans la région où H<ù <£ kT, 
la loi de Planck coïncide avec la loi 
classique de Rayleigh-Jeans qui s'écrit 
pour p (to, T)

Pd ^ T) =  — kT- (6.3)

Dans la région où fio> >  kT, ce qui 
entraîne que e*"/*2* > 1, la formule 
(6.2) s’écrit

ha

?(« , (6-4>

La formule de Rayleigh-Jeans a été 
établie en partant de la considération 
que la lumière se présente sous forme 
d’ondes continues. La formule (6.4) 
aurait pu être établie en considérant la 
lumière comme un gaz constitué par 
des corpuscules d’énergie e =  1m. La 
première conception est la conception 
ondulatoire, la deuxième la conception 
corpusculaire. Aucune des deux ne se 
suffit à elle-même et la formule de 
Planck ne correspond ni à l’une ni à 
l'autre conception.

On constate aisément que la conception ondulatoire est valable là où 
l’énergie des quanta est petite et leur nombre est grand, et que la concep
tion corpusculaire est valable dans la région où l’énergie des quanta est 
grande et leur nombre est petit.

En effet dans la région où s’applique la formule de Rayleigh (hc^ <g kT), 
le nombre par cm3 de quanta dont la fréquence est comprise entre et 
m, 4 - d<ù est égal à

Fig. 7. Répartition d’cnergie dans le 
spectre d’émission d’un corps noir 

à différentes températures

dNx =
P « i(« i .  k T

h<àx
«

7t*c* ~n±-Ao, (6.5)
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tandis que dans la région de Wien (/ko2 kT) ce nombre est égal à
o _ ho*,

dN.> -  c kT <io>. (6.5')

Le rapport de ces deux nombres est

dNz ___ kT ***2 
~df^ ~  ’ kTi*>l

Donc pour //co., >  kT. — - 1.
dNx

(6.6)

§ 7. Ondes de De Broglie. Vitesse de groupe
Nous n'envisageons pas de nous conformer ici à l’histoire du dévelop

pement de la mécanique quantique et d’exposer les analogies entre la méca
nique et l’optique qui ont permis à De Broglie puis à Schrôdinger de jeter 
les fondements de la mécanique ondulatoire (que l’on appelle actuelle
ment mécanique quantique). Si l’on ccarte les considérations initiales qui 
ne présentent aujourd’hui qu’un intérêt purement historique l’idée de 
base de De Broglie réside dans l’extension des lois fondamentales de la 
théorie quantique de la lumière (1.1) et (1.2) au mouvement des particules.

De Broglie attribue à chaque particule d’énergie E et d’impulsion p, 
se déplaçant librement, une onde plane

(r ,0  =  C**l*-k»>, (7.1)
où r est le rayon vecteur d’un point de l’espace arbitrairement choisi, 
t le temps. La fréquence co et le vecteur d’onde k de cette onde sont liés 
à l’énergie et à l’impulsion de la particule par les mêmes équations qui 
ont été établies pour les quanta de lumière, soit

E =  îuùy (7.2)
p =  Ml (7.3)

Ce sont là les équations fondamentales de De Broglie. Nous nous trou
vons ici en présence d’une évolution des idées inverse à celle qui a conduit 
à la théorie quantique de la lumière. Pour la lumière on disposait initiale
ment d’une conception ondulatoire à laquelle la théorie quantique a 
adjoint la conception corpusculaire en introduisant les notions d’impulsion 
et d’énergie du quantum de lumière. Par contre pour les particules (élec
trons, atomes, etc.) nous disposons à l’origine de la représentation classique 
du mouvement des corpuscules; conformément aux idées de De Broglie 
on a adjoint à ces notions classiques les conceptions de la théorie ondu
latoire, en associant au mouvement d’une particule un processus ondula
toire de fréquence co et de longueur d’onde X =  ^
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En portant dans (7.1) les valeurs de <o et de k données par (7.2) et (7.3) 
nous arrivons à une nouvelle expression de Tonde (7.1), où la corrélation 
entre la fréquence et la longueur d'onde d'une part et, d'autre part, les 
grandeurs corpusculaires: l'énergie E et l'impulsion p de la particule, 
est explicitée

+ (r, t) = Ce '  * »>. (7. T)

Cette onde-là sera appelée o n d e  de  De  B r o g l i e .  Les questions 
relatives à la nature de ces ondes et à l'interprétation de la valeur de leur 
amplitude C ne seront abordées qu'au chapitre suivant, étant donné que 
ces questions sont loin d'être simples.

A première vue il peut sembler qu’il n'existe aucun lien entre le mou
vement de Tonde (7.1) et les lois de mouvement des corpuscules de la 
mécanique classique. Et cependant ce lien existe bien. Pour le mettre en 
évidence nous devons commencer par définir les principales propriétés 
des ondes de De Broglie. Afin de simplifier les calculs nous prendrons 
pour axe de coordonnée OX la direction même de propagation de ces 
ondes; à la place de (7.1) nous aurons alors

i ( x , r )  =  (7.4)

La grandeur co/ — kx  représente la phase de Tonde. Considérons un point 
jc où la phase a une certaine valeur a. La coordonnée de ce point est déter
minée par l’équation

a =  o>/ — kx.

ce qui signifie qu'au cours du temps la valeur a de la phase de l'onde se 
déplace dans l'espace à une vitesse u que Ton trouve en différentiant par 
rapport à t l’équation précédente

Cette vitesse est appelée vitesse de phase. Dans le cas où cette vitesse 
dépend de k , donc de la longueur d’onde X (puisque X =  2 tz/k) ces ondes 
sont sujettes à dispersion. A la différence des ondes électromagnétiques 
les ondes de De Broglie sont susceptibles de dispersion dans le vide. Ce 
résultat découle des équations (7.2) et (7.3) puisqu'il existe une relation 
entre l’énergie E  et l’impulsion p .

En effet selon la théorie de la relativité lorsque la vitesse de la par
ticule v c (c est la vitesse de la lumière) et correspond donc à une gamme 
de vitesses où la mécanique de Newton est valable, l'énergie d’une parti
cule en mouvement libre est donnée par

E  =  +  ][n%<* +p*cr =  m0cr +  + • • • (7.6)
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m0 est la masse au repos de la particule1). En portant (7.6) dans (7.2) 
et en exprimant p2 en termes de k \  il vient

m0c* , Hk* ,
+ ^ + -- -  ( , -7)

11 en découle que u =  cojk est fonction de k.
Etablissons maintenant une relation entre le mouvement de Tonde 

et le mouvement de la particule. Nous considérerons pour cela non pas 
une onde purement monochromatique, telle que (7.4) dont la fréquence 
et la longueur X =  2 n/k  sont bien définies, mais une onde presque mono
chromatique que nous appellerons un g r o u p e  d ' o n d e s .  Nous 
entendons par groupe d’ondes une superposition d’ondes dont les longueurs 
d’ondes et les directions de propagation sont peu différentes. Pour sim
plifier les calculs nous considérerons un groupe d’ondes définies par (7.4) 
se propageant le long de Taxe OX. Selon notre définition du groupe d’ondes, 
nous pouvons exprimer l’oscillation ^ (x, t) par l’équation suivante

4» (*,<) =  J c(Jfc) (“'-**><«;, (7.8)

où k 0 = 2 îu/Xq est le nombre d’onde autour duquel se répartissent les 
différentes valeurs k  des ondes du groupe (on admet que Ak  est petit).

En développant co en fonction de k  (cf. (7.7)) suivant les puissances 
de k — k09 il vient

<■> =  co° +  ( - ^ j o(* -A :0) +  . . . ,  k = k0 +  ( k - k 0).

En adoptant en qualité de nouvelle variable d’intégration k  — k0 =  Ç 
et en admettant que l’amplitude c(k) varie lentement en fonction de k , 
on trouve que ÿ  (jc, t) peut être présenté sous la forme

i>(x, /) =  c(À0)e*(<V-M) dl.

En intégrant par rapport à <; on obtient 

<\?(x,t) =  2 c (k 0i “{[(£ H  _
' (£)/-*

=  c (x ,0 -^ (tû- ^ x). (7.9)

*) En théorie non relativiste Ténergic est définie à une constante additivc près. 
Aussi dans les calculs de Ténergie cinétique on néglige généralement Ténergie de la 
particule au repos m0c*.
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Comme la grandeur Ak  déterminant la valeur du sinus est petite, 
c (jc, t) doit varier lentement en fonction du temps / et de la coordonnée 
x ; on peut donc considérer c (jc, t) comme l’amplitude d’une onde à peu 
près monochromatique, et (co0f — k^x) comme sa phase. Calculons la 
coordonnée x, où se situe le maximum de l’amplitude c (x, t). Nous appel
lerons ce point particulier le c e n t r e  du groupe d’ondes. Il est évident 
que ce maximum se trouve au point

Il en résulte que le centre du groupe se déplace à une vitesse V9 que nous 
pouvons calculer en différentiant par rapport à / l’expression ci-dessus:

Cette vitesse sera appelée v i t e s s e  de  g r o u p e  (pour la distin
guer de la vitesse de phase, égale à co/&0). Si les ondes considérées n’étaient 
pas sujettes à dispersion, on aurait V =  u. Comme les ondes de De Broglie 
sont sujettes à dispersion on a V ^  u. Calculons la vitesse de groupe V 
à l’aide de (7.7):

y _ diù _ Tik
dk m0

Conformément à (7.3) hk =  p, mais on a aussi p =  mQv> v étant la vitesse 
de la particule. Nous arrivons ainsi à un résultat important

V = v ,  (7.11)

qui s’annonce: la vitesse de groupe V des ondes de De Broglie est égale 
à la vitesse cinématique v de la particule.

Les relations (7.10) et (7.11) peuvent être étendues aux cas de pro
pagation des ondes le long de n’importe quelle direction définie par rap
port aux axes OX9 O Y et 0Z. Nous laisserons au lecteur le soin de faire 
ce calcul, en indiquant le résultat qu’il devra obtenir

V „ ~ —  - K* =  — — ÈË.— —  , 
9Px v dky

—  , 
dpy dkt Spt

ou encore sous forme vectorielle

V =  V k co =  V , E = y. (7.11')

Calculons pour deux cas particuliers la longueur de l’onde de De Broglie. 
Il découle de (7.3) que

2tc 2ivh
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En nous limitant au cas de petites vitesses v <̂ : c9 et en utilisant l'égalité
n*

E =  > on trouve
2m0

X =  - * ! * - .  (7.12')
Y 2m0E

Cette formule permet de calculer la longueur d'onde X connaissant la 
masse m0 et l'énergie E  de la particule.

Appliquons-la à l’électron. On a alors m0 =  9* 10”28 g. En exprimant 
son énergie en eV on écrit E  =  eV, e étant la charge de l'électron et V la 
différence de potentiel en volts déterminant son accélération; on trouve 
alors

(7.13)

Avec V =  1 eV, X =  12,2 A et avec V =  10 000 eV, X =  0,122 A. Calcu
lons maintenant la longueur d’onde d’une molécule d’hydrogène ayant 
une énergie de 6-10-14 eV ce qui représente l’énergie moyenne de cette 
molécule à 300 K. La niasse de la molécule est égale à 2• 1,66-10-24 g. 
En portant ces valeurs dans (7.12') on trouve X =  1 A.

Ces exemples montrent que la longueur de l’onde de De Broglie est 
très petite; elle est d’autant plus petite que l’énergie et la masse de la par
ticule sont grandes. On n’arrive pratiquement jamais à obtenir une lon
gueur X égale à la longueur d’onde de la lumière visible; s’il est déjà dif
ficile de réaliser des expériences avec des électrons d’une énergie de 1 eV, 
pour X =  Kf"6 cm on aurait affaire à des électrons d’une énergie de 
1,2-1(T4 eV.

Dans les accélérateurs modernes on arrive à obtenir des particules 
de très grandes énergies. On peut donc considérer ces accélérateurs comme 
des générateurs d’ondes de longueur d’onde extrêmement petite. Lorsque 
l’énergie d’une particule est beaucoup plus grande que son énergie au 
repos E  >  m ^r, l’application de la formule (7.6) conduit à E k  pc et la 
longueur d’onde correspondante est donc égale à

X =  — • (7.14)
E

Pour les protons ou les mésons d’une énergie E  =  10 -r 20 GeV, X =  
=  1,26* 10"14 à 6,3-10“15 cm. La mise en œuvre de longueurs d’onde aussi 
petites permet d’étudier la structure interne des particules élémentaires.

L'idée d’une corrélation entre le mouvement d’une particule et le 
mouvement de l’onde était tellement étrangère aux conceptions établies 
en mécanique qu’elle semblait relever du domaine de la fantaisie et seule 
une confirmation expérimentale pouvait faire admettre toute sa valeur 
pour la science. Mais quels phénomènes fallait-il utiliser pour confirmer 
ou infirmer l’idée de phénomènes ondulatoires associés au mouvement 
d’une particule? La réponse à cette question se trouve dans le fait qu’in- 
dépendamment de la nature des ondes il existe des phénomènes qui ne
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sont propres qu’aux ondes; ce sonUes phénomènes de diffraction et d’inter
férence. Ces deux phénomènes sont la manifestation de l’addition d’ondes 
de phases et d’amplitudes bien définies, et découlent donc de la nature 
même du mouvement ondulatoire. Par conséquent pour mettre à l’épreuve 
l’idcc de De Broglie il fallait mettre en œuvre des expériences qui tout en 
opérant avec des particules seraient susceptibles de révéler ces phénomènes 
ondulatoires. L’optique enseigne que le phénomène de diffraction ne 
peut sc manifester que si la distance entre les traits d’un réseau de dif
fraction est comparable à la longueur des ondes incidentes. Conformé
ment aux calculs précédents dans des expériences utilisant des électrons, 
la longueur de l’onde de De Broglie est de l’ordre de 1 À, et dans le cas 
où on utiliserait des atomes elle serait encore plus petite. Les conditions 
requises pour mettre en évidence la diffraction des électrons sont donc 
peu differentes de celles utilisées pour l’observation de la diffraction de 
rayons X; un réseau de diffraction convenable ne saurait donc être consti
tué que par des cristaux où la distance entre les « traits », représentés par 
les atomes, est de l’ordre de 1 A. Nous décrivons dans le paragraphe sui
vant les expériences qui ont confirmé toute la justesse des idées de De 
Broglie.

§ 8. Diffraction des microparticules
Nous commencerons notre expose sur les expériences qui ont confirmé 

les conceptions de De Broglie, par la description des expériences devenues 
classiques de Davisson et Germer (1927). Davisson et Germer ont étudié 
la diffusion d’un faisceau d’électrons par la 
surface d’un cristal. En mesurant l’intensité du 
faisceau diffusé en fonction de l’angle de diffu
sion ils ont constaté que la distribution angu
laire des élefctrons était semblable à la distri
bution des intensités des ondes diffractées. Un 
schéma de l’arrangement expérimental utilisé par 
Davisson et Germer est représenté fig. 8. Le 
faisceau d’électrons était généré par un canon à 
électrons. Un cylindre de Faraday était relié à 
un galvanomètre et la mesure de l’intensité du 
courant permettait de déterminer le nombre 
d’électrons diffusés par la surface du mono
cristal dans une direction formant un angle 6 
avec la direction du faisceau primaire; le fais
ceau primaire était perpendiculaire à la face 
bombardée du cristal.

Si l’énergie des électrons incidents est suf- 
fisamment faible, la profondeur de leur péné- J jjj*  
tration dans le cnstal est petite, de sorte qu une ^  Davisson et Germer sur 
part importante des électrons incidents se trou- la diffraction des électrons.

Canon 
à électrons

Vers
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vent diffusés par une couche superficielle du cristal; les électrons sont 
pour l’essentiel diffractés par un réseau de diffraction plan, constitué 
par les atomes du cristal situés à la surface. Conformément à la théorie 
élémentaire de la diffraction, la position des maxima de diffraction est 
donnée par la formule

/iX =  rfsin0, (8.1)
où n est l’ordre du maximum de diffraction, X la longueur d’onde des 
rayons diffractés, d le paramètre du réseau plan sur la face bombardée 
du cristal et 0 l’angle formé par la normale au réseau plan et la direction 
du faisceau diffusé. Connaissant l’énergie des électrons primaires tombant 
sur le cristal (dans les expériences celle-ci variait entre 30 et 400 cV environ) 
Davisson et Germer pouvaient calculer pour chaque valeur de l’énergie 
la longueur d’onde X à l’aide de la formule de De Broglie (7.13), et à l’aide 
de la formule (8.1) la position du maximum pour les électrons diffusés 
(on serait tenté de dire « diffractés »). Un autre moyen de vérifier la vali
dité de la formule de De Broglie consistait à s’assurer de la validité de 
la formule (8.1) pour des électrons de différentes énergies. En portant 
dans (8.1) l’expression de X (7.13), on devrait arriver, dans le cas où la 
formule de De Broglie se révélerait exacte, à l’égalité

y K sin 0 =  const (8.2)
(lorsque l’angle 0 correspond au maximum de l’intensité des électrons 
diffusés). Ces deux moyens de contrôle utilisés par Davisson et Germer 
ont apporté la preuve de la parfaite validité de la formule de De Broglie 
(7.12) établissant une relation entre la longueur d’onde X et l’impulsion p 
des électrons.

On arrive à observer la diffraction des rayons X en utilisant aussi 
bien des échantillons monocristallins que des échantillons polycristallins 
y compris les poudres cristallines (méthode Debye-Scherrer). Tartakovski 
et Thomson (1927) ont été les premiers à appliquer cette méthode à l’étude 
de la diffraction électronique. L’expérience consistait à faire passer un 
faisceau d’électrons primaires au travers d’une feuille polycristalline (pour 
éviter une forte absorption d’électrons on utilise des feuilles très minces, 
d’une épaisseur de l’ordre de 10~5 cm). Les cristallites formant cette feuille 
sont orientées d’une manière parfaitement irrégulière. Dans cette méthode 
le faisceau incident traverse le cristal de part en part de sorte que nous 
avons affaire à un réseau de diffraction tridimensionnel; pour ce réseau 
la condition de Bragg-Wulf s’écrit

rik =  2 d sin 9, (8.3)
où d est le paramètre du réseau de diffraction tridimensionnel, 9 l’angle 
entre la direction du faisceau incident et le plan du réseau, n et X ont la 
même signification que ci-dessus. Si l’une des cristallites satisfait à cette 
condition (fig. 9) on enregistrera au point d’impact du rayon diffracté
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KQ sur la pellicule photosensible P une tache Q. Comme l'orientation 
des cristallites est quelconque, il s'en trouvera un certain nombre dont 
l’orientation ne diffère de celle de la cristallite K que par une rotation autour 
de l’axe SO coïncidant avec la direction du faisceau incident. De ce fait au 
lieu d’une tache isolée Q on obtien-

Combinant cette égalité avec (8.3) on obtient dans le cas d’angles 9 petits:

En y remplaçant X par son expression en termes d’énergie des électrons 
(formule de De Broglie (7.13)) on aboutit à

La validité de cette égalité a été pleinement démontrée par les expériences 
de Tartakovski et Thomson.

Actuellement la méthode expérimentale a été très perfectionnée et la 
diffraction des électrons est aussi largement utilisée pour les études de la 
structure des corps cristallins (notamment de leurs surfaces) que la méthode 
radiocristallographique. La fig. 10 représente un diagramme de diffraction 
des électrons par une feuille d’argent (ces diagrammes portent le nom 
d’électrogrammes). On peut donc affirmer que la réalité du phénomène 
de diffraction des électrons est bien établie.

C’est une affaire de principe que de poser la question de la validité 
de la formule de De Broglie (7.12) pour des particules plus complexes 
que l’électron, molécules et atomes. En effet la possibilité d’appliquer 
cette formule à des systèmes complexes signifierait que les phénomènes 
ondulatoires observés ne résultent pas d’une particularité de structure 
des particules mises en œuvre, mais qu’ils ont une portée générale et expri
ment une loi générale du mouvement des microparticules.

Stem et Estermann se sont fixé pour tâche de s’assurer de la validité 
de la formule de De Broglie dans le cas d’atomes et de molécules. A cet 
effet ils ont étudié la réflexion de He et H2 par un cristal de LiF. En faisant

dra un anneau de rayon OQ. En 
règle générale là où par diffraction 
sur un monocristal on obtient une 
tache, dans la méthode Debye- 
Scherrer on observe un anneau de 
diffraction. Le calcul du diamètre 
D de ces anneaux est facile à faire. 
En désignant par L  la distance de 
la feuille à la pellicule sensible, on 
doit avoir

0KmL
0Q~B/2

Fig. 9. Schéma illustrant le principe des 
expériences de Tartakovski et Thomson 

sur la diffraction des électrons

tik =  d —
2 L

D ^V  =  const. (8.4)



42 FONDEMENTS DE LA THÉORIE QUANTIQUE [CH. I

varier la température du « four » constituant la source d’un faisceau étroit 
de rayons atomiques ou moléculaires, ils pouvaient faire varier l'énergie 
des particules, et de ce fait modifier la longueur des ondes de De Broglie.

Fig. 10. Diagramme de diffraction des rayons électroniques par une feuille
d’argent.

Tension d ‘accélérâtion 36 kcV, longueur d'onde de De Broglie 0.0645 À, temps de pose 0,1 s

L’intensité du faisceau diffusé par le cristal était mesurée par un mano
mètre très sensible.

Les résultats expérimentaux de Stern et Estcrmann ont confirmé la 
validité de la formule de De Broglie pour les particules complexes. La 
fig. 11 représente la répartition des intensités du faisceau d’atomes He dif
fusés par réflexion sur un cristal de LiF pour T =  295°. L’angle nul (0e) 
correspond à une réflexion régulière du faisceau d’atomes He par le cristal, 
et on y observe un maximum aigu. En remarquant simplement que les
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dimensions de l'atome sont du même ordre que la distance de séparation 
des ions dans le réseau LiF, l’existence d’une réflexion régulière ne saurait 
été interprétée dans le cadre de la mécanique corpusculaire.

En plus du maximum correspondant à la réflexion régulière on observe 
encore deux maxima de diffraction (spectres du premier ordre). Leurs 
positions sont conformes aux prévisions de 
la formule de De Broglie. Des résultats 
analogues ont été obtenus avec les molé
cules Ho.

Les phénomènes de diffraction se ma
nifestent tout aussi bien avec les neutrons.
En portant dans la formule (7.12) la masse 
d’un neutron m0 =  1,66-10*"24 g, et en ex
primant son énergie E  en eV, on arrive à 
la formule suivante de la longueur d’onde 
des neutrons

X = 0,285
Yv

(8.5)

Cette formule montre que lorsque l’énergie 
des neutrons est de quelques centièmes 
d’électron-volt (neutrons dits thermiques)
X aura une valeur comparable au paramètre 
d’un réseau cristallin. On peut donc obtenir 
un effet de diffraction. Comme les neutrons, 
ù la différence des électrons, ne sont que 
faiblement absorbés par la matière, comme c’est le cas également des 
rayons X. on peut les utiliser pour obtenir un effet de diffraction dans la 
masse du cristal (diffraction massique de Laue). La fig. 12 représente un 
diagramme de diffraction massique des neutrons par un cristal de chlorure 
de sodium.

Fig. 11. Diffraction d’atomes 
He sur un cristal de LiF

Enfin la fig. 13 représente le diagramme de diffraction des mésons -  
d’une énergie de 7 GeV par un proton *). Ce diagramme correspond à 
la diffraction d’ondes d’une longueur X ~  10~14 cm par une petite bille 
d’un rayon ~  10“13 cm, à grand pouvoir d’absorption.

Les données factuelles que nous venons de présenter démontrent à 
l’évidence que toutes les particules, quelles que soient leur nature et leur 
structure, manifestent les propriétés d’onde, et que la formule de De 
Broglie liant l’impulsion de la particule à la longueur d’onde est d’une 
validité générale.

:j La fig. 13 est tirée d’une publication de Van-Guan-Tchan (Institut de recher
ches nucléaires, Doubna), JETF 38, 426 (1960).
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Fig. 12. Diagramme de diffraction de neutrons (Lauegramme)

dG mbam 
dff ' steradian 
40-

Fig. 13. Distribution angulaire des mesons 
-  ayant une impulsion de 6,8 GeV/s, apres 

diffusion élastique par des protons.
Les mésons rz sont fortement diffusés en avant, ce qui 
se laisse interpréter comme une diffusion par diffrac
tion sur une petite bille à grand pouvoir d'absorption



CHAPITRE II

FONDEMENTS 
DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

§ 9. Interprétation statistique des ondes 
de De Broglie

Le sens physique des ondes liées, selon la conception de De Broglie. 
aux particules en mouvement n’a pas été trouvé de sitôt. Au début on a 
essayé de considérer les particules elles-mêmes comme des formations 
d'ondes réparties dans une certaine région de l’espace. L’intensité de 
Fonde de De Broglie caractériserait alors la densité du milieu constituant 
la particule. Cette conception de l’onde de De Broglie était purement 
classique, et avait pour base le fait qu’on a réussi dans quelques cas très 
particuliers à bâtir (en théorie bien sûr) des formations d’ondes dont le 
mouvement coïncidait avec celui d’une particule se mouvant selon les 
lois de la mécanique classique. En qualité d’exemple de telles formations 
d’ondes pourraient servir les groupes d’ondes considérés ci-dessus. Nous 
avons en effet montré au § 7 que le centre d’un groupe d’ondes se dépla
çait à l’instar d’une particule. Cependant le mouvement de ces groupes 
d’ondes n’est pas tout à fait le même que celui d’une particule, puisqu’au 
cours du temps la forme du groupe d’ondes se modifie. Nous montrerons 
au § 34 que les dimensions de ces groupes ont tendance à augmenter et le 
groupe d’ondes devient de plus en plus étalé. On comprend aisément que 
cet étalement soit nécessaire si on se rappelle que ces ondes sont sujettes 
à dispersion dans le vide. Les différentes ondes faisant partie du groupe 
se propagent à des vitesses différentes, et c’est ce qui détermine son éta
lement croissant

Il s’ensuit que la particule constituée par des ondes de De Broglie 
doit être instable: même en mouvement dans un vide absolu ses dimen
sions devraient s’accroître indéfiniment. Cette instabilité deviendrait 
particulièrement marquée dans le cas où la particule se propagerait dans 
un espace non homogène, passant d’un milieu dans un autre. Un exemple 
caractéristique en est fourni par les expériences de la diffraction des par
ticules. Lorsque dans les expériences de Tartakovski-Thomson, par exemple, 
le faisceau de particules passe au travers de la feuille de métal, il se scinde 
en tout un système de faisceaux diffractés de forme conique. En admet
tant qu’une particule, dans ce cas concret un électron, puisse être consi
dérée comme une formation d’ondes, on devrait identifier avec l’électron 
d'abord Fonde incidente dont l’extension est fixée par les diaphragmes
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de l'instrument de mesure, puis, après traversée de la feuille, avec tout 
le système d'ondes diffractées. Chacun de ces faisceaux diffractés devrait 
représenter une partie de l'électron. Imaginons maintenant que l'on dis
pose de deux dispositifs d'enregistrement des impacts d'électrons (des 
plaques photographiques, par exemple) et que le premier de ces dispositifs 
soit orienté de telle sorte qu'il n’enregistre que le premier faisceau diffracté 
et le second dispositif rien que le deuxième faisceau diffracté. Dans ces 
conditions si on identifie avec une particule tout le système d'ondes dif- 
fractées, on devrait en conclure que chacun des récepteurs ne peut capter 
qu'une fraction de particule. Or, c’est là une atteinte grave au principe de 
l'atomisme des particules qui met cette conception des ondes de De Bro- 
glie en contradiction flagrante avec l'expérience.

En fait la particule se comporte comme un tout et les dispositifs d’en
registrement fixent la présence de la particule tout entière et non d'une 
fraction de particule seulement. Dans l'exemple donné ci-dessus l’électron 
aurait été enregistré soit par l'un, soit par l'autre dispositif (et non pas 
une fraction d'électron par l'un, et une autre fraction par l'autre).

L'atomisme réside précisément en ce que les particules élémentaires 
se comportent toujours comme un tout, et c'est ce que l’on observe dans 
tous les phénomènes du microcosme. C'est pourquoi la conception selon 
laquelle les particules seraient des formations d'ondes de De Broglie est 
en contradiction avec l'idée même de l'atomisme et doit donc être rejetée.

Il est tout aussi inadmissible de considérer que les ondes seraient des 
formations de particules ou plus exactement qu'elles apparaissent dans 
un milieu composé de particules. L’expérience montre que la figure de 
diffraction fixée par la plaque photosensible ne dépend pas dé l’intensité 
du faisceau incident de particules et ne dépend donc pas de leur densité 
par unité de volume. On peut obtenir la même figure de diffraction en 
réduisant l’intensité mais en augmentant le temps d’exposition, car ce 
qui compte c’est le nombre total de particules. Ce résultat démontre clai
rement que chaque électron est diffracté indépendamment de tous les 
autres1). De ce fait on ne doit pas associer l’existence de phénomènes 
ondulatoires à la présence simultanée d'un grand nombre de particules.

Pour bien marquer cette circonstance, nous noterons encore que les 
effets ondulatoires accompagnent les mouvements des électrons dans les 
atomes, donc dans des milieux où il est hors de question d'admettre la 
présence simultanée d’un grand nombre de particules. On décèle en effet 
des propriétés ondulatoires des électrons appartenant à des atomes qui *)

*) Lorsque la densité de particules dans le faisceau incident est très grande, on 
peut observer une diffusion supplémentaire déterminée par les interactions coulom
biennes. Pour la question que nous débattons, ce fait est d’importance secondaire, 
car ce qui importe c’est que les effets d’interférence ne s’évanouissent pas lorsque 
l’intensité est faible. Or cela fut démontré par des expériences directes avec des élec
trons ( B i b e r m a n ,  S o u c h k i n c ,  F a b r i k a n t  (DAN 66, 185 (1949)) 
et pour les photons (L. J a n o s s y ,  Sz.  N a r a y ,  Hungarian Acad, of Sciences, 
Manuscript. Budapest, XII, Konkoly Thege ut, H un gary, 1957).
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n'en comportent que fort peu (un dans l'atome d’hydrogène, deux dans 
l'atome d’hélium, etc.).

Une interprétation correcte des ondes de De Broglie a été donnée 
par M. Bom qui a suivi une tout autre voie de raisonnement. Pour bien 
saisir l'idée directrice de Born, imaginons que nous procédons à une expé
rience de diffraction des électrons et que nous enregistrons sur une plaque 
photosensible l'impact des électrons « diffractés ». Supposons qu’au 
début de l’expérience seul un petit nombre d’électrons aient traversé le 
dispositif de diffraction (une mince feuille métallique, par exemple). Chacun 
de ces électrons laissera la trace de son impact sur la plaque sensible en y 
provoquant une réaction photochimique. Tant que le nombre d’électrons 
ayant traversé la feuille reste petit, l'image enregistrée par la plaque sen
sible ressemble au carton d’un piètre tireur. Ce n’est que lorsque le nombre 
d’électrons ayant traversé la feuille devient suffisamment grand que com
mencent à se manifester des régularités dans la répartition des taches 
d’impact; le nombre d'électrons augmentant encore, on observe enfin 
un diagramme de répartition correspondant exactement à la répartition 
d’intensité caractéristique d’un phénomène de diffraction d'ondes (par 
exemple, le système d'anneaux de diffraction représenté fig. 10).

Cette évolution du comportement des particules a conduit Born à 
l’idée d’une interprétation statistique des ondes de De Broglie alliant 
l’atomisme des particules aux phénomènes ondulatoires. Selon cette 
conception statistique l'intensité des ondes de De Broglie en un point de 
l'espace arbitrairement choisi est proportionnelle à la probabilité d'y trouver 
une particule. Dirigeons, par exemple, un des faisceaux diffractés sur une 
plaque sensible et un deuxième faisceau diffracté sur une autre plaque: 
lorsque le nombre d’électrons ayant traversé la feuille de métal sera suf
fisamment grand, les nombres d’électrons ayant atteint chacune des pla
ques sensibles seront proportionnels aux intensités des ondes de De Bro
glie se propageant vers l’une et l’autre plaques.

Plaçons maintenant la plaque sensible dans une position telle que la 
direction qui la relie au dispositif de diffraction soit précisément celle 
le long de laquelle se trouve le minimum de diffraction (le long de cette 
direction les ondes se compensent mutuellement); aucune particule ne 
pourra atteindre alors la plaque sensible. S’il s’agit non pas d’un grand 
nombre d’électrons, mais d’un seul, l'intensité des ondes de De Broglie 
ne caractérise que la probabilité d’impact de cet électron sans qu’il soit 
astreint à un comportement particulier.

On voit bien que dans cette conception les ondes de De Broglie n'ont 
rien de commun avec les ondes qu’étudie la physique classique. En effet 
la valeur absolue de l’amplitude de toutes les ondes « classiques » carac
térise leur état physique. Si par exemple l’amplitude des vibrations de 
l'air est dans un cas donné partout deux fois plus grande que dans tel 
autre cas, cela implique une énergie de vibration quatre fois plus grande 
et un autre état physique du milieu.
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Quant aux ondes de De Broglie leurs intensités définissent les proba
bilités de présence d’une particule en un lieu donné. Par conséquent seul 
importe le rapport des intensités en différents points de l'espace, et non 
leurs valeurs absolues. Ce rapport indique combien de fois est plus grande 
la probabilité de trouver la particule en tel point de l’espace qu’en tel 
autre. Donc, si dans un certain cas l’intensité des ondes de De Broglie 
est p a r t o u t  deux fois plus grande que dans un cas différent, l’état 
physique de la particule est néanmoins le même dans les deux cas, puisque 
malgré l’augmentation de l’amplitude des ondes le rapport de leurs inten
sités reste partout le même.

Il en résulte que les ondes de De Broglie donnent une description 
statistique du mouvement des microparticules en définissant la probabilité 
de trouver une particule en un point donné de l'espace à un instant donné1).

§ 10. Probabilités de présence d’une particule
Soient x, y  et z les coordonnées d’une particule. Conformément aux 

considérations développées au § 9 la signification exacte de ces coordon
nées résulte d’une opération de mesure conduisant au résultat suivant: 
les coordonnées x, y  et z sont définies comme des coordonnées du point de 
l'espace où se trouve localisée la particule. Ce seront par exemple les coor
données de la petite tache qui apparaît sur une plaque sensible au point 
d'impact de la particule, ou bien les coordonnées définissant la position 
de la fente à travers laquelle est passée la particule, etc.

Les coordonnées de la tache ou de la fente peuvent être déterminées 
en définissant une origine de référence fermement établie. Nous dirons 
d’une telle méthode de mesure des coordonnées qu’elle est « d i r e c t e »  
puisque c'est précisément la méthode qui sert de base à la définition macro
scopique de la notion de coordonnée d'une particule. Dans tous les cas où 
une telle définition de la coordonnée d’une particule s’avère inutilisable 
(c’est le cas notamment d’une particule se trouvant à l’intérieur d’un 
atome) nous pourrons définir cette coordonnée par un mesurage dit 
« i n d i r e c t » 2); on détermine alors par le procédé direct les coor
données d'une autre partiade qui a subi une collision avec la particule qui 
nous intéresse, et c'est cette donnée expérimentale qui nous fournit les infor
mations concernant les coordonées de la particule se trouvant à l'intérieur 
d'un atome et que l'on ne saurait déterminer directement. Nous donnerons 
un exemple d’un tel mesurage « indirect » au § 16.

Nous allons maintenant formuler en termes mathématiques l’inter
prétation statistique des ondes de De Broglie. Remarquons d’abord que * *)

*) Nous verrons par la suite que, connaissant Tonde de De Broglie caractérisant 
Tétât d’une particule, on arrive à déterminer non seulement la probabilité de sa pré
sence en un point donné, mais également la probabilité de tout résultat de mesure 
d’une grandeur mécanique la concernant.

*) Cette subdivision en expériences directes et indirectes a été introduite par 
L. Mandelstamm.
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c'cst tout conventionnellement que nous utilisons le mot «onde». Ce 
n'est que dans quelques cas très particuliers que l'état d'une particule 
est susceptible d’être décrit par de simples ondes planes. Dans le cas géné
ral, ce que nous dénommons ondes de De Broglie, peut désigner une 
fonction fort complexe des coordonnées jc, y  et z de la particule et du 
temps /. Néanmoins même dans ces cas compliqués nous emploierons 
le terme f o n c t i o n  d’o n d e et nous adopterons pour la désigner 
la lettre ÿ 1):

i  z, t). (10. 1)
D'après ce qu’il a été dit au § 9, en nous basant sur les données factuelles, 
nous pouvons poser que la probabilité de présence d'une partictde est déter
minée par l'intensité des ondesy c’est-à-dire par le carré de l’amplitude 
de tjs. Tenant cependant compte de ce que peut être une quantité 
complexe et que la probabilité est une grandeur toujours réelle et positive, 
nous prendrons pour mesure de l’intensité non pas t(r, mais le carré du 
module de c’est-à-dire la grandeur | ^ |2 3 =  ty* est la grandeur
complexe conjuguée de ^ 2).

On doit encore remarquer que la probabilité de ce que la particule 
se trouve quelque part dans les environs du point jc, y, z dépend naturel
lement des dimensions du domaine choisi. En considérant un domaine 
infiniment petit

x, x  +  dx; y ,y  + dy; z, z +  dz,
nous pouvons admettre qu’à l’intérieur de ce domaine ^ a une valeur 
constante; on peut donc poser que la probabilité de localisation d’une 
particule est proportionnelle au volume du domaine exploré. Désignons 
cet élément de volume par dv — dx dy dz.

En désignant par dW {xyy y z, /) la probabilité (infiniment petite) de 
trouver la particule dans l’élément de volume dv, au voisinage du point 
.y, v, z à l’instant t, nous pouvons exprimer l’interprétation statistique des 
ondes de De Broglie par l’égalité suivante:

d(V(x, y,z,t)=\<\>  (x, y, z, t) |2 dv. (10.2)
Cette égalité permet de calculer, connaissant la fonction d’onde 0 (x, y, 
z. r), la probabilité de présence d’une particule dW (xy y , z, t).

l) Indiquons à ce propos que pour deux cas simples nous connaissons déjà 
la fonction d’onde. Dans le cas de particules se mouvant avec une impulsion donnée 
p, la fonction d’onde est l’onde monochromatique plane, définie par (7.1). Nous 
connaissons d’autre part la fonction d’une onde presque monochromatique, c’est 
la fonction (7.8) du groupe d’ondes. Dans ce qui suit nous aurons à considérer des 
fonctions d’ondes arbitraires, tout en laissant de côté, pour le moment, la question 
de savoir comment peut-on déterminer la forme de ces fonctions, connaissant les 
conditions physiques (cf. §28). Estimant qu’il est toujours possible de déterminer 
ces fonctions, nous dirons que la fonction ^ décrit (statistiquement) l’état de la par
ticule.

3) Dans tout l’ouvrage l’astérisque servira à indiquer les grandeurs complexes 
conjuguées.
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Nous appellerons d e n s i t é  de  p r o b a b i l i t é  la grandeur

IV (x, z, t) =  =  | + (x, y, z, t) |2. (10.3)
dv

D’après le théorème d’addition des probabilités, la probabilité de 
trouver la particule à l’instant t dans un volume V est:

W (V ,r )= ^  dW =   ̂ w dv =   ̂ | (x, y, z, /) |2 dv. (10.4)
V V' v

En étendant l’intégration à tout le volume concerné, on obtient la pro
babilité de ce qu’à l’instant t la particule se trouve quelque part à l’inté
rieur de ce volume. C’est la probabilité d’un événement certain. Dans la 
théorie des probabilités on pose que la probabilité d’un événement certain 
est égale à 1. En adoptant cette convention on doit égaler à l’unité l’inté
grale de | |2 étendue à tout le volume:

j  | ^ (x, y , r, t ) \ - d v = \ .  (10.5)
y

La mise en œuvre de cette convention est appelée n o r m a t i o n ;  toute 
fonction satisfaisant à cette condition est dite fonction n o r m é e .

La normation devient irréalisable si l’intégrale de | |2 étendue à
tout le volume s’avère divergente, autrement dit si la fonction y n'est 
pas de carré intégrable. Dans les conditions physiques réelles la particule 
se meut toujours dans un espace limité. Cette limitation est imposée par 
les dimensions des dispositifs de mesure ainsi que par la vitesse finie de 
déplacement des particules. Il en résulte que la probabilité de présence 
d’une particule n’est différente de zéro que dans une région délimitée de 
l’espace et dans ces conditions la fonction <j/ doit être intégrable. Tou
tefois dans certains cas on est contraint de recourir à des idéalisations des 
conditions physiques, ce qui conduit à des fonctions non intégrables. Un 
exemple particulièrement simple de fonctions de cette sorte est la fonction 
de l’onde plane (7.1). Bien qu’un faisceau parallèle soit en réalité délimité 
sur les flancs par des diaphragmes et sur sa face avant par son front on peut 
considérer qu’un faisceau suffisamment large pour que les effets de bord 
n’importent plus, se comporte comme une onde plane. On admet que 
cette onde plane occupe tout l’espace disponible.

Il s’ensuit de (7.1) que [ |2 =  [ C |2 =  const Cela signifie que la
particule peut se trouver n’importe où. Dans ces conditions on ne peut 
normer la fonction à l’unité; nous indiquerons par la suite un procédé 
de normation rationnel utilisable dans ce dernier cas.

Une seconde remarque concerne la dépendance avec le temps. La nor
mation n’a de sens qu’autant qu’elle reste valable dans le temps, cc qui 
exige que l’égalité (10.5) soit respectée à tout moment (s’il n’en était pas 
ainsi on ne pourrait comparer les probabilités évaluées pour des temps
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différents). Au § 28, consacré aux fois de variation de la fonction d’onde 
avec le temps, on démontre que la normation reste constante dans le 
temps, autrement dit que l’intégrale (10.5) est indépendante du temps.

§ 11. Principe de superposition des états
Dans des conditions physiques données une particule peut se trouver 

dans différents états; l’état dans lequel se trouve la particule dépend de 
la voie qu’elle a suivie avant de se trouver dans ces conditions-là. Si nous 
examinons le cas le plus simple qui soit, celui du mouvement d’une par
ticule libre de toute contrainte (action de forces extérieures et interaction 
avec d’autres particules) il est évident que l’on peut avoir affaire à des 
états de mouvement se distinguant les uns des autres tant par la direction 
que par la valeur de l’impulsion. Chacun de ces états peut être réalisé 
indépendamment de tous les autres. U existe cependant des cas beaucoup 
plus compliqués. Un exemple en est fourni par les expériences de diffrac
tion de Davisson et Germer, où le faisceau tombant sur le cristal se scinde 
en tout un système de faisceaux diffractés. Après l’interaction avec le 
cristal le mouvement se poursuit à nouveau dans le vide, mais il est alors 
constitué par tout un ensemble d’ondes de De Broglie, se distinguant les 
unes des autres par leurs directions de propagation.

Lorsque nous dirigeons sur la surface du cristal un faisceau d'une 
certaine longueur d’onde X, nous ne pouvons espérer obtenir du fait de 
cette rencontre une seule des ondes diffractées, puisqu’on se trouve aus
sitôt en présence de tout l’ensemble de ces ondes (en plus l’onde incidente); 
toutes ces ondes présentent les unes par rapport aux autres des rapports 
de phase bien définis, ce qui rend possible leurs interférences. Cet ensemble 
d’ondes constitue un seul champ d’onde et se laisse représenter par une 
seule fonction d’onde ty. Cependant ce champ d’onde est constitué par 
des ondes de De Broglie simples <{/p, et chacune de ces ondes suffit pour 
décrire un mouvement probable de la particule dans le vide. On peut 
s’en rendre compte en sélectionnant dans le champ d’onde i  à l'aide 
d’un diaphragme un seul faisceau diffracté et en le soumettant à une nou
velle diffraction.

Nous dirons que l’état qui apparaît lors de la diffraction de particules 
par une surface cristalline résulte d’une s u p e r p o s i t i o n  d'états 
de mouvements libres dont chacun correspond à des ondes de De Broglie 
simples. Cela est un cas particulier du principe général de superposition 
des états qui est l’un des fondements de la mécanique quantique.

Ce principe peut s’énoncer de la manière suivante: lorsqu'un système 
(que ce soit une particule ou un ensemble de particules) est susceptible de 
se trouver dans un état représenté par la fonction d'onde ainsi que 
dans un autre état de fonction il peut également se trouver dans un 
état représenté par la fonction d'onde ^ telle que

<!> =  +  C2<J/2,
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cx et c2 étant des nombres complexes généralement arbitraires caracté
risant les amplitudes et les phases des états particuliers fa et ÿ 2- U en 
découle que chaque fois qu’un système dispose d’un certain nombre d’états 
se distinguant les uns des autres par la valeur de l’une des grandeurs carac
téristiques (impulsion, énergie, moment cinétique, etc.) et pouvant être 
représentés par les fonctions d’ondes fa, <{;2, • • • il existe en vertu du 
principe de superposition un état complexe:

^ =  cl^ l +  c2^2 +  . • - +  Cntyn +  •. (11*1)
où cv  c2, . . . ,  Cn,. . .  sont des amplitudes complexes arbitraires. Si les 
états entrant en superposition se distinguent infiniment peu les uns des 
autres, la somme (11.1) sera remplacée par une intrégrale.

Un exemple particulièrement intéressant est celui de la représentation 
d’un champ d’onde quelconque (.y, y , r, /) sous forme d’une superpo
sition d’ondes de De Broglie1):

1
(2 nhyi*

{ {Et -  pr)
n (11.2)

La fonction d’onde de n’importe quel état peut s’écrire
+ 00

■b (x, y, z, t) =  ^  c (px, Py, pz, t) ip (x, y , z, t) dpjpydpz, (11.3)

où c(px, Pyy pz, /) est l’amplitude d’une onde de De Broglie dont 
l’impulsion est p (p*, pyy pz).

Ce dernier résultat est évident puisque (11.3) n’est rien d’autre que 
la décomposition de y (** }\ 0  en une intégrale triple de Fourier. Pour
le prouver écrivons

Et
?  (Px,Py,Pz, 0  = c (Px, Py, Pz, t)e  n . (11.4)

Selon (11.2) on peut mettre (11.3) sous la forme
H-oo . P»* +  VyV + P --'

«I» (*> y, z, 0  =  ^  9 (px, pv, pz, t)e  » • (11 -5)
—  00

De là, en appliquant le théorème de Fourier sur la transformation de 
l’intégrale (11.5) nous pouvons définir pour chaque fonction t{/ son ampli
tude 9 et donc c:

+  <o . p x x +  p„w +  pt *
ç ç ç - » ------------------- dx dy dz

9 <J>z,Pv,P z ,t)  =  } } }  4>(x, y, z, t ) e  * QmsfP ' (1L6)

*) Le facteur 1/(2 îcft)3/2 est introduit pour faciliter la normation dont l’oppor
tunité apparaîtra dans le § 12 (cf. (12.6)).
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Nous avons donc démontré que tout état peut être considéré comme 
une superposition d'ondes de De Broglie, c'est-à-dire d'un certain nombre 
d'états d'une particule ayant une impulsion donnée p (Px, Py, Pz)-

§ 12. Probabilité d’impulsion d’une particule
Nous avons montré ci-dessus que l’interprétation statistique des ondes 

de De Broglie permet de déterminer la probabilité de localisation d’une 
particule. Nous allons montrer maintenant que la mise en œuvre du prin
cipe de superposition permet de conférer à cette interprétation statistique 
une ampleur suffisante pour déterminer non seulement les valeurs pro
bables des coordonnées de la particule mais aussi celles de son impulsion p.

Nous pouvons considérer la formule de De Broglie

p =  fik, I H = y

comme la définition de la grandeur p, que l'on appelle en mécanique quan
tique l'impulsion de la particule1). Il en résulte que les mesures requises 
pour déterminer p sont les mêmes que celles que l’on utilise pour déter
miner la direction de propagation et la longueur d’onde X. Cela signifie 
que pour mesurer l'impulsion d'une particule on pourrait utiliser en qualité 
d'appareil de mesure un réseau de diffraction. En effet puisqu’à l’aide d’un 
réseau de diffraction on obtient un spectre d’ondes de k différents, ce 
dispositif effectue un « tri»  des particules suivant leurs impulsions 
p =  f/k.

Une expérience de diffraction permettant de déterminer k sera consi
dérée ici comme une expérience «directe» déterminant simultanément 
l’impulsion de la particule.

Pour calculer la valeur probable de l’imulsion de la particule, repre
nons l’expérience de la diffraction de particules (d’électrons, par exemple) 
par une surface cristalline. La fig. 14 représente un schéma de superposition 
d’ondes de De Broglie constituant le champ d’onde ÿ  (jc, y, z , f) qui se 
forme par diffraction à la surface d’un cristal; l’onde incidente y est indi
quée par /, l’onde réfléchie par r et l’onde diffractée par d. Pour se confor
mer aux conditions réelles on admet que l’onde primaire est constituée * 33

1) La.définition que nous donnons de l'impulsion d'une particule est susceptible 
de provoquer la réaction suivante: pourquoi appelle-t-on impulsion la grandeur 
p =  ftk? La raison en est que la grandeur ainsi définie présente des propriétés tout 
à fait analogues à celles de l'impulsion pci définie en mécanique classique (cf. §§ 32,
33, 103). Nous démontrons au § 34 que l'impulsion classique pci (conforme à l'équation 
de Newton) est la valeur moyenne de l'impulsion quantique

Pci =  p.

En particulier pour tout état caractérisé par une valeur bien déterminée de p, on 
doit avoir pei =  p. De ce fait p peut être déterminé par mesure du recul consécutif 
à un choc, exactement comme on le fait en mécanique classique pour mesurer pci.
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par un faisceau délimité par un diaphragme. Les ondes secondaires se 
présentent également sous forme de faisceaux délimités.

Nous pouvons représenter chacun de ces faisceaux par une onde de 
De Broglie ^p (x, y , z, t) dont l’amplitude c (p) ne varie que lentement

le long de directions perpendiculaires à 
l’axe du faisceau1). Nous représentons 
le champ d’onde ^ formé comme la 
superposition des champs particuliers des 
différents faisceaux:

,Diaphragme
=  2 > ( p H p .  ( 12. 1)

la somme étant étendue à tous les fais
ceaux.

L’état ^ est un état pour lequel les 
impulsions des particules restent indéter
minées puisqu’il résulte de la superposition 
de plusieurs états <ĴP, présentant des 
impulsions différentes. De ce fait en pro
cédant à des mesures de l’impulsion des 
particules, chaque nouvelle détermination 
peut nous donner une des valeurs de p, 
contenues dans la superposition (12.1).

Quelle est la probabilité de ce que nous 
arriverons à fixer une valeur de l’impulsion 
précisément égale à p? Le réseau de dif
fraction décompose notre champ d’onde 
en plusieurs faisceaux monochromatiques 
(ou plus exactement en faisceaux presque 
monochromatiques), de la même façon 

qu’il décompose une lumière blanche en une suite de composantes 
spectrales. Pour pouvoir faire le compte de particules d’impulsion p on 
utilise un cylindre de Faraday qui capte des particules dans les différents 
endroits où on le place. A proximité de la surface du cristal le champ 
d’onde résulte de l’interférence de tous les faisceaux et il est donc de struc
ture complexe. Lorsqu’on s’éloigne de cette surface les faisceaux se divi
sent Selon l’interprétation statistique des ondes de De Broglie, la pro
babilité de ce que notre cylindre de Faraday enregistre une particule est 
proportionnelle à | (x, y , z, /) |2, x, y  et z étant les coordonnées de
la position de la cage de Faraday. Si nous disposons celle-ci à une distance * il

Cylindre de Faraday
Fig. 14. Schéma qui illustre le 
fait que pour un faisceau incident 
i délimité. Tonde réfléchie r et 
Tonde diffractée d sont spatiale

ment séparées

*) Hors du faisceau c (p) =  0. Donc à la différence de (11.3) les amplitudes dont
il est question ici sont fonctions des coordonnées. Mais comme leur variation est 
lente, ces amplitudes sont peu différentes des véritables amplitudes de Fourier figu
rant dans (11.3).
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du cristal suffisamment grande pour que les différents faisceaux soient 
bien séparés les uns des autres, la quantité | 4* (■*> y, z, 0  |2 se réduira à

| <{» (x,y, z, t) |* =  | c (p) I2 1 4>, (x,y, z, t) |2, (12.2)

où p est la valeur de l’impulsion requise pour que l’onde réfléchie pénètre 
dans le cylindre. En portant dans (12.2) l’expression (11.2) il vient

!+ (* .* * .  o r d i s )

Nous voyons ainsi que | c (p) |2 est proportionnel à la probabilité de décou
vrir un électron à l’intérieur du cylindre de Faraday, à condition toutefois 
que celui-ci soit disposé de manière à pouvoir capter Tonde Comme 
à cette onde correspondent les électrons d’impulsion p, la quantité | c (p) |2 
est proportionnelle à la probabilité de trouver un électron d’impulsion p 
occupant l’état

Tenant compte de (10.2) et de ce que la probabilité de trouver une 
particule dont l’impulsion soit comprise dans l’intervalle

Px » Px “F dpx'y P y J p y +  àpy\ Pz>Pz~^~ ^Pz

doit être proportionnelle à dpx dpy dpZJ cette probabilité s’exprime par 

dW (px, py ,pz, t )  =  \c  (px, py , pz, t) I2 dpx dpy dpz (12.4) 

et la densité de probabilité par

w(Px,Pv>Pz> 0  =  I c(Px,Pv>Pz, 0  |2. (12.5)

Ces formules impliquent une certaine normation des probabilités de 
l’impulsion.

Puisque conformément à (11.6) <?(pzyPy>Pz>t) est une composante 
d’un développement en série de Fourier de la fonction d’onde (x, y, r, r) 
on démontre aisément que
+ 00 + 00
^  I C (px, Py, pz, t) |2 dpx dpv dpz =  5551+ >’> z> 0  I2 dx dy dz. (12.6)

Le premier membre représente la probabilité de trouver une valeur quel
conque de l’impulsion (événement certain), et le second membre la pro
babilité de trouver une particule en un point quelconque de l’espace (évé
nement tout aussi certain). La normation que nous avons utilisée est 
rationnelle puisque les probabilités d’événements certains sont les mêmes. 
En particulier si on pose égale à l’unité la probabilité de trouver une par
ticule en un point quelconque de l’espace, la probabilité que son impulsion 
sera quelconque est également égale à l’unité.
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§ 13. Valeurs moyennes des fonctions des coordonnées 
et des fonctions des impulsions

Dans les paragraphes précédents nous avons défini la probabilité de 
présence d’une particule se trouvant dans un état y (10.3) et la valeur 
probable de l’impulsion d'une particule se trouvant dans ce même état 
(12.5). Cela nous permet d’écrire maintenant les formules définissant les 
valeurs moyennes de toute fonction des coordonnées de la particule 
F (x , y, z) et de toute fonction de son impulsion F(px, py<, /?2) pour un 
état représenté par la fonction d’onde ù. Conformément à la définition 
de la valeur moyenne d’une grandeur aléatoire, les formules (10.3) et (12.5) 
nous permettent d’écrire

F (x.y.z) =  J F(jc, y, z) 1 é (x, y, z) |2 dx dy dz =

=  (x, y , z) F (Xy y, z) ÿ (x, y, z) dx dy dz ( î 3.1 )

à condition que
^ | ÿ (x, y, z) |2 d x d y d z=  1, (13.2)

et

F(pXy Py, Pz) =^F(P*y  P y J Pz) \c{p X, Pyy Pz) !“ dpx dpv dpz =

= (P* Py> Pz) F (p*> Py> Pz) c (Pz, Py, Pz) dPz dpy dpZy ( 13.3)
avec

Ç I c ( p X y Py, Pz) |2 dpx dpy dpz =  I (13.4)

(les intégrales sont étendues à tout le domaine de variation de x, y, z  ou 
de P xi Py, Pz)'

En mettant à profit certaines propriétés des intégrales de Fourier, on 
peut transformer (13.1) et (13.3) et obtenir un résultat de grande impor
tance. Posons que F (x, y, r) soit une fonction entière rationnelle de x, y, z 
et F(px, Py, p z ) une fonction entière rationnelle de px, py, pz. Les formules 
(13.1) et (13.3) peuvent s’écrire alors1):

F (x ,y , z) =  Ce* (px ,p,„ Pz) F[ ih J L , ih — , ih — ) x
J l  d p x  d p y  d p z  J

x  c(px,py, />j) dpx àpy dpz, (13.5) 

F(px, py> Pz) = J V  (X, y, z) Fj- ih L , — ih — , AJ x
X 4* {x, y, z) dx dy dz, (13.6)

*) L'équivalence des formules (13.1), (13.3) et (13.5), (13.6) est démontrée dans 
l'annexe I.
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Ces formules signifient que pour trouver les valeurs moyennes il convient 
de remplacer les arguments de la fonction F par les symboles de différen
tiation suivant les arguments ci-dessus indiqués en multipliant chacun 
par ± ih 9 puis d’effectuer l’opération de différentiation sur la fonction 

Pour calculer par exemple la valeur moyenne de la composante pz 
de l’impulsion on procédera de la manière suivante. On écrit d’abord 
F(Px,Py,P:) = P*\ de ce fait

Px =  Ç c* (px ,p y ,Pz) Px c(px ,py, pz) dpx dpy dpz. (13.7)
O

Appliquons la formule (13.6) où on aura remplacé p x par — ih —  > il vient
dx

px = — ^ty* (x, y t z) ih dx dy dz. (13.8)

On peut calculer la valeur moyenne de p* soit à l’aide de la formule 
(13.3), ce qui donne

tâ =  ^c*(px ,p v ,p :) PÏc(j>x,p u,pàdpx dpy dpZy (13.9)

soit à l’aide de (13.6) en y remplaçant F(px) =  p\ par

( m o )

ce qui donne finalement

— h- J  (x, y, z) ?  dx dy dz. (13.11)

§ 14. Ensembles statistiques 
de la mécanique quantique

Dans leurs activités professionnelles, le physicien ou l’ingénieur peu
vent se trouver en présence de deux types de problèmes du ressort de la 
mécanique quantique.

Le premier problème est le suivant: connaissant une fonction d’onde, 
prédéterminer les résultats probables de mesures concernant une particule 
(problème «direct»). Le deuxième problème est: disposant de données 
expérimentales, déterminer la fonction d’onde de la particule (problème 
« inverse »).

En général les prévisions que l’on peut faire si la fonction d’onde est 
connue sont de nature statistique. Donc en effectuant une seule mesure, 
le résultat obtenu ne peut avoir d’autre signification que de nous indiquer 
dans quelle mesure nos attentes étaient justifiées, c’est-à-dire si la pro
babilité de l’événement qui s’est produit était grande ou petite.



58 FONDEMENTS DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE [ch* n

Ne saurait être parfaitement objective qu’une répartition de résultats 
de mesure, obtenus par la reproduction d’un grand nombre d’expériences 
identiques.

Il est essentiel de remarquer que dans le domaine des phénomènes 
quantiques nous ne pouvons recommencer une expérience sur la même 
particule que précédemment, car le fait même de la mesure est en général 
susceptible de modifier l’état des particules (cf. § 16).

Par conséquent pour pouvoir reproduire un grand nombre (N  1)
d’expériences identiques il faut avoir affaire à un grand nombre de par
ticules (ou de systèmes) qui tout en étant indépendantes les unes des autres 
se trouvent dans les conditions macroscopiques identiques.

Une telle collection de particules (ou de systèmes) est désignée sous le 
nom d ' e n s e m b l e  q u a n t i q u e  de  p a r t i c u l e s  (ou plus 
simplement d’e n s e m b 1 e).

Si les conditions macroscopiques sont telles qu'elles déterminent entiè
rement l'état des particules (nous donnons au §28 la définition de la 
collection complète de grandeurs dont la connaissance est requise pour 
définir l’état d’une particule) celui-ci peut être décrit par une seule 
fonction d'onde.

L’ensemble est appelé dans ce cas e n s e m b l e  pu r .
Toutes les probabilités et toutes les valeurs moyennes déduites de la 

fonction d’onde concernent les résultats de mesures effectuées sur un 
tel ensemble.

Lorsqu'on affirme, par exemple, que la probabilité de trouver une 
particule en un point de coordonnée jc, voisin d’un point de coordonnée 
jc', est égale à | (*') I 2dx\ on doit entendre par là qu’en effectuant un
grand nombre de déterminations de la coordonnée dans une série d’expé
riences identiques (une seule et même fonction ^) nous trouverons dans 
N' expériences que la coordonnée x  se trouve à proximité de jc', avec

De même en déterminant M  fois (A/ >  1) l’impulsion px des particules 
de ce même ensemble, on trouvera dans M ' cas une valeur p \» avec

où c (jQ  représente l’amplitude dans le développement de (x) en ondes 
de De Broglie (cf. § 12).

Connaissant la répartition des résultats de mesure de jc (14.1) et de 
pz (14.2) nous sommes à même de calculer les valeurs moyennes de n’im
porte quelles fonctions F(x), O (p), notamment les valeurs moyennes jc, 
Pn et les écarts quadratiques moyennes

(14.1)

(14.2)

(A*)2 =  (;c -  JC)2 (14.3)
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et

( * P j  =  i P z - P * Y  04.4)
et ainsi de suite.

Nous montrerons maintenant dans ce qui suit que, connaissant la fonc
tion d’onde <{/, on peut calculer les valeurs probables non seulement de 
jc et de pXy mais celles des résultats de mesure de toute grandeur mécanique 
caractérisant la particule ou le système considérés.

Il est parfaitement évident que, ne disposant que d’un seul résultat 
de mesure sur une seule particule, il est impossible de déterminer sa fonc
tion d’onde. Connaissant par contre la répartition des résultats concer
nant un ensemble, on peut résoudre le problème inverse: partant des 
résultats de mesures, retrouver la fonction d’onde de la particule (à un 
facteur commun de normation près qui, lui, reste toujours indéterminé) 
(cf. §79).

Nous voyons donc que d’un côté les prévisions de la mécanique quan
tique s’appliquent aux mesures dans un ensemble quantique, et d’un 
autre coté la nature d’un ensemble quantique peut être déduite de mesures 
effectuées sur cet ensemble.

Par conséquent l’état d’une particule (ou d’un système) défini par 
une fonction d’onde doit être interprété comme l’appartenance de cette 
particule (ou de ce système) à un certain ensemble quantique pur. C’est 
dans ce sens que seront employées plus loin les expressions « état de la 
particule», «état du système quantique», etc.

Donnons maintenant un exemple concret d’ensemble pur.
Considérons la diffusion d'un électron isolé par un atome. Soit p 

l’impulsion de l’électron. La fonction d’onde de l’électron diffusé T p (x) 
pourra être représentée par la superposition de l’onde de De Broglie

(.x) caractérisant l’état initial de l’électron d’impulsion p, et de l’onde 
u (:c) représentant l’onde diffusée par l’atome, soit

(*) =  «J»» (*) +  « (*)• (14.5)
Connaissant l’onde diffusée il devient possible de prédéterminer, 

statistiquement parlant, le comportement ultérieur de l’électron qui a 
été diffusé (cf. théorie des collisions, ch. XIII).

Mais comment peut-on reproduire cette même expérience maintes 
fois?

Supposons que les électrons proviennent d’un filament incandescent 
A l’aide d’un système de diaphragmes nous pouvons délimiter un faisceau 
d’électrons se propageant dans une direction donnée et leur communiquer 
une certaine vitesse en appliquant une différence de potentiel suffisante. 
Faisons passer ce faisceau d’électrons à travers un gaz et observons l’in
tensité de la diffusion des électrons en fonction de l’angle. Si la densité 
du gaz est petite et l’épaisseur de la couche où se produit la diffusion des 
électrons n’est pas très grande, on peut négliger les diffusions secondaires 
des électrons.
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Si d'autre part la densité électronique du faisceau primaire est telle
ment petite que les interactions y sont négligeables, nous nous trouvons 
en présence de conditions permettant de reproduire simultanément un 
grand nombre d'expériences indépendantes de diffusion d’im seul électron 
par un seul atome.

Si enfin la vitesse conférée aux électrons par le champ d’accélération 
est notablement plus grande que leur vitesse thermique et que les dia
phragmes délimitent avec précision la forme du faisceau, on peut affirmer 
que nous avons affaire à des électrons d'impulsion p bien déterminée, ce 
qui permet de leur attribuer une fonction d'onde qui, se composant 
avec l'onde diffusée, donne XY9.

Ce procédé permet de réaliser dans la pratique toute une collection 
de processus identiques caractérisés par une seule et même fonction 

(x), ce qui signifie que l'on réalise un ensemble quantique pur. Du 
point de vue de la mécanique quantique la définition de l’état d’une par
ticule à l’aide d’une fonction d'onde est la plus exhaustive.

Dans la pratique nous nous trouvons souvent en présence de cas où 
l'ensemble initial comporte des particules de différents états caractérisés 
par des fonctions d’onde différentes ip2, . . De ce fait sont fixées 
les probabilités Pl9 P29. . . ,  Pn de chacun de ces états. Un tel ensemble 
est appelé ensemble mi x t e .

Il est évident que les quantités Pl9 P29. . . ,  Pn représentent les pro
babilités de trouver au sein de l’ensemble mixte des ensembles purs 
caractérisés par les fonctions d’onde <j/n,. . . ,

En qualité d’exemple d’un ensemble mixte on peut citer le cas où 
les électrons émis par un filament incandescent ne sont pas accélérés par 
une différence de potentiel. L’impulsion des électrons est donc indéfinie 
puisque seule la température T  du filament est fixée.

Les électrons primaires obéissent alors à la loi de répartition de 
Maxwell. La probabilité de ce que l'impulsion de l’électron se trouve 
dans les limites pX9 pz +  dpZ9 py9 py +  dpy9 pZ9 pz +  dpz est

dPp =  C e - * * *  dpz dpy dpZ9 (14.6)

où [x est la masse de l’électron, k la constante de Boltzmann et C un 
facteur de normation =  ij . Puisque les électrons d’impulsion p
seront caractérisés par la fonction d’onde de De Broglie <J/P (jc), dP9 donné 
par (14.6) représente précisément la probabilité de ce que l’électron sera 
défini par la fonction d’onde i|/p (x) et appartiendra à un ensemble p u r  

(jc) qui est partie constituante de l’ensemble m i x t e  considéré.
Un tel ensemble mixte^est réalisé dans les expériences de Stem et 

Estermann portant sur la diffraction d'atomes He par LiF, la répartition 
des impulsions des atomes He dans le faisceau primaire étant fixée par 
la température du four. Par contre dans les expériences de Davisson et 
Germer on peut négliger complètement les vitesses thermiques des élec-
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trons devant la vitesse qu’ils acquiérent dans le champ accélérateur. On 
peut poser sans commettre d’erreur notable que tous les électrons possè
dent la même impulsion p. On réalise dans ces expériences un ensemble 
pratiquement pur, défini par une même fonction d'onde

Remarquons que bien souvent on définit l'état initial des particules 
sans procéder à quelque mesure que ce soit en se contentant de postuler 
qu'on a affaire à un certain ensemble pur ou à un ensemble mixte. La 
validité de l’hypothèse faite se trouve ensuite confirmée ou infirmée par 
les résultats d’observation et de mesure.

Il en résulte que toute fonction d'onde ou tout ensemble de fonctions 
d'onde (cela dans le cas d'un ensemble mixte) doivent être considérés comme 
des caractéristiques parfaitement objectives d'un ensemble quantique, ne 
dépendant nullement de l'observateur.

Signalons, pour conclure, encore une différence notable entre les 
ensembles pur et mixte, qui est susceptible de passer inaperçue. Avec les 
mêmes fonctions d’onde on peut constituer soit un ensemble pur, soit 
un ensemble mixte. En effet, disposant d’états particuliers i 2, . . .  
..  o on peut obtenir par superposition de ces états une fonction
d’onde XF, telle que

^  =  (,4-7)
caractérisant un ensemble pur. Les états particuliers qui se superposent 
présentent alors des phases et des amplitudes bien déterminées (c„ =  
=  | cn I an étant la phase).

D’autre part si l’on sait que le système peut se trouver à l’état avec 
une probabilité Pl9 à l’état tp* avec une probabilité P2, etc., on peut affir
mer que l’on a affaire à un ensemble mixte, que l’on ne saurait caracté
riser qu’en disposant de deux sortes de grandeurs1)

• • -, 4'm • • •. 
P«y • • •> Pnt • ‘ •

(14.8)

Calculons maintenant la probabilité de ce que la particule se trouve 
au point x. Dans le cas d’un ensemble pur la densité de probabilité sera:

w (x) =  | Y  (x) p =  2  I Cn'lfn (x) |* +  £  Z  c l ’K  «  (*>■
nÿm  m

(14.9)

Dans le cas d’un ensemble mixte on utilisera pour calculer la densité 
de probabilité le raisonnement suivant: la probabilité de ce qu’une par
ticule à l’état (x) se trouve précisément au point a* est | ùn (x) |2.
D’autre part la probabilité de ce que la particule soit à l’état ÿ n (*) est

1) On donne au §46 un autre procédé de description d’un ensemble mixte, uti
lisant la notion de « matrice de densité » qui est une quantité analogue à la fonction 
de répartition de la mécanique statistique classique.
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Pn- La probabilité de cet événement complexe est Pn I tyn (x) I2* et la den
sité de probabilité résultante est

» W =  Z  ?n\ (14.10)«
Comparant (14.9) à (14.10) nous pouvons constater que dans un ensemble 

pur les différents états particuliers interfèrent entre eux (apparition de 
termes tels que c* cm (x) ^m(x)), tandis que dans un ensemble mixte il 
n'y a pas d'interférence.

La distinction entre un ensemble pur et un ensemble mixte est sem
blable sous le rapport des états particuliers à la composition d'une lumière 
cohérente et d'une lumière non cohérente; lors du calcul des probabilités 
on additionne les amplitudes lorsqu’il s'agit d'un ensemble pur et les 
intensités lorsqu’il s’agit d'un ensemble mixte.

§ 15. Relations d’incertitude

Nous allons aborder maintenant l’étude de la propriété la plus impor
tante des ensembles quantiques, que l’on désigne sous le nom de relation 
d’incertitude.

En mécanique classique ce qui nous intéresse ce sont les trajectoires 
des particules ainsi que leur mouvement le long de ces trajectoires.

On pourrait penser que la mécanique quantique conduit à une cer
taine description statistique de 'ce mouvement classique, comme le fait 
la mécanique statistique classique. Or des considérations simples mon
trent bien qu’il n'en est pas ainsi. Dans le domaine du microcosme les 
grandeurs mécaniques se trouvent entre elles dans des rapports diffé
rents de ceux qui existent dans le domaine des phénomènes macrosco
piques et qui sont décrits par la mécanique classique.

La notion du mouvement d’une particule le long d’une trajectoire 
implique nécessairement qu’à tout instant on peut définir une coordonnée 
x  et une impulsion px bien déterminées. La coordonnée indique la position 
de la particule tandis que l’impulsion montre comment varie cette posi
tion au cours d'un intervalle de temps infiniment court:

x  + dx = x  + —  dt = x  + vx dty ( 15.1)
m

m étant la masse et vx la vitesse de la particule.
Les particules appartenant à un ensemble statistique présentent 

des impulsions et des coordonnées les plus diverses; mais si l’ensemble 
considéré est classique on peut toujours dégager plusieurs sous-ensembles, 
caractérisés chacun par des impulsions et des coordonnées bien déter
minées. Un ensemble quantique ne peut, lui, être décomposé de cette 
manière, ce qui témoigne de ce que la corrélation entre la position et 
l’impulsion d’une particule est tout autre qu’en mécanique classique.
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Pour faciliter l’étude de cette propriété particulièrement importante des 
phénomènes du microcosme, nous mettrons à profit les expériences de 
diffraction des particules. Le résultat essentiel de ces expériences est consigné 
dans la formule de De Broglie, établissant une relation entre l’impulsion 
et la longueur d’onde:

P =  — • (15.2)

Si par X on entend vraiment une longueur d'onde, cette grandeur ne sau
rait être fonction des coordonnées quelle que soit la nature de Tonde. 
Une expression telle que « au point x  la longueur d'onde est égale à X » 
n'a aucun sens, puisqu'une longueur d'onde est par définition la caracté
ristique d'une onde sinusoïdale s'étendant à l’infini dans l'espace (de 
r  =  — oo jusqu'à x  = +  oo). On pourrait dire que X est une « fonction » 
de la forme de l'onde, jamais qu'elle est fonction des coordonnées d'un 
point. Le deuxième membre de (15.2) ne peut donc être fonction d’une 
coordonnée x. Il en découle que le premier membre, donc l'impulsion p 
ne peut, elle non plus, être fonction de la coordonnée x.

Il est tout aussi impossible de trouver une réponse à la question « quelle 
est à un instant donné la fréquence d'oscillation d'un pendule », puisque 
par ^définition la notion de fréquence implique l’observation d’un grand 
nombre d'oscillations du pendule.

Nous arrivons ainsi à conclure que si la relation de De Broglie (15.2) 
est exacte, Y impulsion p d'une particule ne peut être fonction de sa coor
donnée x. Dans le domaine du microcosme l'expression « au point x  l’im
pulsion de la particule est égale k p »  est dénuée de sens.

Par conséquent il n'existe pas dans le microcosme d'ensembles de 
particules dont les impulsions et les coordonnées auraient simultanément 
des valeurs déterminées.

Démontrons cette conclusion de la plus haute importance tout d'abord 
pour un ensemble constitué par le groupe d'ondes que nous avons consi
déré au §7. Nous y avons établi que le groupe d’ondes défini par

/..-•AA*

$(JC ,0= Ç c ( k ) e - i(-«-**) dk (15.3)
/ . - . - A  k

pouvait être représenté par une expression de la forme (cf. (7.9))

'l>(x,t) = 2c ( k
* . [ ( £ —  *)m ]

0/ ■ i (toj — />rr
da
-----  t --- .Y
dk

(15.4)
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A un instant donné t l’intensité | ^ |2 de ce groupe d’ondes est représentée 
fie. 15. Le double de la distance de séparation du point correspondant 
au maximum | |2 et du point correspondant au premier minimum d’in
tensité peut servir d’unité de mesure des dimensions du groupe d’ondes. 
Désignons-le par 2 A*. On tire de (15.4) que A„v =  tt/Aà\  autrement dit

A*. A* -  t:. (15.5)

Fig. 15. Variation de l'intensité |^ |2 dans un groupe d'onde 
en fonction de x  à un instant / donné.

Cette corrélation de nature purement ondulatoire, valable quelles que 
soient les ondes concernées, montre que le produit de l’extension linéaire 
Ajc du groupe d’ondes par l’intervalle de nombres d’ondes AA caracté
risant les ondes constituant le groupe est une quantité constante, égale à tz.

Dans le cas tout particulier où nous voudrions émettre un signal 
radio de très courte durée (Ajc petit) on décèlerait que ce signal comporte 
nécessairement un certain nombre d’ondes monochromatiques de lon
gueurs d’onde différentes et d’intensités notables. De ce fait ce signal pour
rait être perçu par des récepteurs accordés sur des longueurs d’onde diffé
rentes. Si on désire par contre que notre signal ne soit reçu que par des 
récepteurs accordés sur une seule longueur d’onde, on devrait émettre 
des signaux monochromatiques, donc, selon (15.5), d’une durée suffisam
ment longue.

Revenons maintenant à la mécanique quantique. D’après l’équation 
de De Broglie px =  AA, et par conséquent si A varie d’une quantité infé
rieure ou égale à AA, l’impulsion p varie de

Apx =  //AA. (15.6)
En identifiant le groupe d’ondes (15.3) avec un groupe d’ondes de De 
Broglie, et en multipliant par îi les deux membres de (15.5), on obtient 
en tenant compte de (15.6)

Apx.&x = rJi. (15.7)
La signification que prennent dans (15.7) les grandeurs Apx et Ajc 

apparaît à l’aide des considérations suivantes. Si nous mesurons les coor
données des particules se trouvant dans un état défini par le groupe d’on*
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des de De Broglie (15.3) la valeur moyenne des résultats de mesure des
coordonnées sera, à l’instant /, a * * =  —  /. Quant aux résultats des dif-

dk
férentes mesures, ils seront dispersés tout autour de Je dans un intervalle 
±Ax. La quantité Ax représente l'incertitude sur la coordonnée x. La 
mesure de l’impulsion px des particules se trouvant dans le même état 
donnera une valeur moyenne px =  p0 =  Mr0, tandis que les résultats 
individuels seront répartis dans un intervalle Apx =  ±7i-kkx centré sur 
pQ. La quantité Apx est l’incertitude sur la valeur de l’impulsion px.

C’est pour cette raison que l’on désigne la relation (15.7) sous le nom 
de r e l a t i o n  d’i n c e r t i t u d e  p o u r  l ’ i m p u l s i o n  px e t  l a  
c o o r d o n n é e  x  q u i  l u i  e s t  c o n j u g u é e .  Cette relation a 
été établie par Heisenberg et constitue l’un des résultats les plus essen
tiels de la mécanique quantique moderne; elle montre que plus le groupe 
d’onde est tassé, donc que les coordonnées des particules sont mieux 
definies (Ax petit), plus grande est l’imprécision de la valeur de l’impulsion 
(Apx grand) et inversement.

Démontrons maintenant la validité de la relation d’incertitude pour 
n’importe quel état des particules caractérisé par n’importe quelle fonction 
d’onde Pour simplifier nous ne considérons que le cas unidimensionnel, 
la généralisation aux cas multidimensionnels est triviale. Considérons 
donc un état donné de la particule, représenté par la fonction d’onde 
ÿ  (a) *). Nous poserons que la fonction d’onde est normée à l’unité dans 
tout l’intervalle compris entre — oo et +  oo.

Afin de donner une démonstration rigoureuse de la relation d’incer
titude nous commencerons par définir une échelle de mesure des écarts 
que présentent les résultats des mesures de l’impulsion p et de la coor
donnée x  par rapport à leurs valeurs moyennes px et x; autrement dit 
nous voulons préciser ce qu’il faut entendre par les « incertitudes » 
Apx et Ax.

En qualité d’étalon pour ces mesures nous adopterons les écarts 
quadratiques moyens (Apx)~ et (Ax)2 qui sont utilisés en statistique *). 
Désignons par x  la valeur moyenne de la grandeur x. Lorsqu’une expé
rience nous donne le résultat x, l’écart de ce résultat par rapport à la 
valeur moyenne x sera égal à Ax =  x — x. Il est évident que la valeur 
moyenne de cet écart est toujours égale à zéro:

Ax =  x — x =  x — x =  0, 
c’est pourquoi on utilisera pour fixer les écarts des résultats de mesure 
par rapport à la moyenne non pas Ax, mais (Ax)2, la moyenne des carrés 
des écarts individuels.

l) Il n’est pas nécessaire d’expliciter la variable temps, car tout ce qui suit reste 
valable à n’importe quel instant /. ____

*) Les quantités S (Ap?)* et V(Ajc)* sont appelées «valeurs standard» ou 
« dispersion ».
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Partant de ces considérations on écrira:
(A*)2 =  (x  — jtj2 =  x2— -v\

fÂ,*")2 =  ( P ï  - U 2 -  A - ? •

(15.8)
(15.9)

Sans porter préjudice à la généralité de notre démonstration, nous pou
vons choisir pour nos calculs ultérieurs un système de coordonnées ad 
hoc. Il est commode de placer l'origine des coordonnées au point ce 
qui conduit à poser x  =  0. Imposons encore que ce système de coordon
nées se déplace avec le centre x  de la répartition, ce qui conduit à poser 
pz =  0. Dans ce système de coordonnées les égalités (15.8) et (15.9) s'écri
vent

Il nous reste à établir une corrélation entre (Ap*)2 et (Ajc)2. Nous uti
liserons pour cela l’intégrale

d’une variable auxiliaire réelle Nous pouvons mettre en évidence le 
carré du module:

(A*)2
(Apx)2 =  frz.

(15.10)

(15.10')

D'après (13.1) et (13.11) on doit avoir alors

(15.11)
—  00

(15.1 D

(15.12)
—  00

(15.13)

(15.14)
—  00

Posons
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ao
— j X-^ (<!»*$) dx’= ^ dx — 1’

+ CO
c =- C

J dx dx J- CO dx1 ft2

( 15. 14')

( 15. 14")

(nous avons effectué ici une intégration par parties)1). On écrira alors
1 a ) = A? — Bt b c > 0. (15.15)

Puisque /(£) n'est jamais négatif étant une variable réelle), les 
racines de l'équation

/(S) =  0 (15.16)
sont complexes. D'après le théorème bien connu sur les racines des 
équations du second degré, il faut pour cela que

4 A C > B \  ( 15. 17)

En portant dans cette inégalité les expressions correspondantes de A> 
B, C (15.14), (15.14') et (15.14") nous parvenons à la relation entre (A/?T)2 
et (A*)2 que nous avons cherché à établir:

(£px)~ ( £ x ) ï ^ * L .  (15.18)
4

C'est Y expression la plus générale et la plus stricte du principe d'incertitude. 
Nous avons démontré qu’il ne peut exister d’ensembles quantiques pour 
lesquels les écarts quadratiques moyens pour l’impulsion (A/?*)2 et pour 
la coordonnée (A*)2 puissent être simultanément nuis.

Bien au contraire nous voyons parfaitement bien qu’à mesure que 
l'écart quadratique moyen de l’une de ces grandeurs diminue, l’écart 
quadratique moyen de l’autre grandeur augmente. H en découle qu’il 
est impossible d’imaginer une expérience qui permettrait de définir en 
même temps x  et px\ en effet la réalisation d’une telle expérience implique 
l’existence d’états pour lesquels on aurait simultanément (A/?*)2 =  0 et 
(Ajc)2 =  0, ce qui est en contradiction avec le principe d’incertitude; 
or celui-ci est basé en dernière analyse sur l’équation de De Broglie:

2 jçfj
p =  — - .  Par ailleurs dans le domaine où cette équation est en vigueur
(domaine du microcosme) les procédés que l’on doit mettre en œuvre 
pour déterminer la coordonnée x  et l’impulsion px d’une particule doi
vent être distincts, les possibilités de l’un excluant celles de l’autre car

x) Nous avons également profité de ce que «J#* <J> étant intégrable, les dérivées 
de +, de même que la fonction elle-même disparaissent pour x = ±oo.
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on ne peut trier des particules que d'après leurs impulsions ou d'après 
leurs coordonnées x).

Cette conclusion tient à ce que tout procédé de localisation d'une 
particule modifie son impulsion; la mécanique quantique permet de pré
déterminer sur une base statistique la variation résultante de l'impulsion.

Puisque toute localisation de la particule donne lieu à une variation 
de son impulsion, la notion de trajectoire ne peut être utilisée pour décrire 
le mouvement des particules du microcosme.

La mécanique quantique a donc affaire à des entités absolument nou
velles, n’obéissant pas aux lois classiques de mouvement de points maté
riels.

L’expression même de « relation d’incertitude » sous-entend la non- 
applicabilité des lois classiques, puisque la notion d’incertitude n’apparait 
que lorsqu’on applique abusivement des grandeurs de la physique classique 
à des entités étrangères.

Nous présentons dans le paragraphe suivant quelques exemples illus
trant ces considérations.

§ 16. Exemples d’application du principe 
d’incertitude

Considérons pour commencer le procédé de mesure de la coordonnée 
d’une particule utilisant une fente. L’état initial de la particule est repré
senté par une onde de De Broglie plane $p.

Posons que cette onde se propage le long de la direction OX. L’état 
considéré est caractérisé par le fait que l’impulsion de la particule a une 
valeur parfaitement déterminée, soit

Pz = P ,P y= P z =  0- (16.1)
Nous avons donc affaire à un ensemble de particules d’impulsion donnée.

La position des particules de cet ensemble (leurs coordonnées) est 
par contre absolument indéterminée | typ |2 =  const, ce qui signifie que 
toutes les positions sont également probables. Essayons de fixer ne soit-ce 
qu’une seule des coordonnées des particules, la coordonnée y  par exemple.

Prenons pour ce faire un écran présentant une fente et disposons-le 
de telle sorte que son plan soit perpendiculaire à la direction de propa
gation des ondes (fig. 16). Désignons par d la demi-largeur de la fente. 
Si la particule traverse cette fente, sa coordonnée sera fixée, à l’instant 
de son passage, par la position de la fente à sa demi-largeur d près. Etant 
donné que nous connaissons l’impulsion le long de O y  (py =  0), il semble 
à première vue que nous ayons réussi à déterminer simultanément et l’im
pulsion py et la coordonnée y  de la particule. Or nous avons omis de tenir *)

*) L’auteur a montré (J. Phys. U.R.S.S., 2, 71 (1940)) qu’il n’existe aucune fonc
tion de répartition qui, étant dépendante de (p, x), pourrait représenter un ensemble 
quantique quel qu’il soit (cf. §46 de ce cours).
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compte de ce qu’à proximité de la fente se manifeste un effet de diffraction: 
en passant par la fente la direction de propagation des ondes se modifie. 
En interposant un écran avec fente on modifie l’impulsion de la particule, 
qui ne peut conserver la valeur qu’elle avait en l’absence de cet écran.

La valeur moyenne de l’impulsion py le long de l’axe O Y reste inva
riable, py =  0, du fait que la diffraction provoquée par la fente est symé
trique. Evaluons 1 écart t\py que peut 
présenter l’impulsion py par rapport à 
sa valeur moyenne. Si nous faisons 
dévier le rayon de l’axe OX il se 
trouvera bientôt dans une position 
correspondant à un minimum de dif
fraction (si on continue on arrivera à 
un maximum de diffraction, puis à un 
autre minimum, etc.). Désignons par oc 
l’angle que fait alors cette direction du 
faisceau avec l’axe OX. La plus grande 
intensité des ondes correspond donc à 
l’intervalle angulaire compris entre—oc 
et +a. La valeur oc est définie par la 
condition que les rayons issus des deux 
moitiés de la fente sous l’angle oc se 
neutralisent mutuellement (différence 
de phase égale à tz) .  En désignant 
par X la longueur de l’onde, noi 
relation bien connue:

Fig. 16. Schéma illustrant les mesu
res de .y et de pv.

Effet de diffraction par la fente de l’écran

retrouvons pour l’angle x la

sin oc =  — • (16.2)
2d

La demi-largeur d de la fente est précisément l’imprécision Ay  de la mesure 
de la coordonnée y.

Quant au produit p sin a, c’est la projection de l’impulsion sur Taxe 
O Y. Or comme les plus grandes intensités des ondes de De Broglie se 
trouvent dans l’intervalle compris entre les angles —a et -foc, la majorité 
des résultats de mesure de l’impulsion se trouvera comprise entre 
— p sin a et +p sin a, ce qui signifie que la dispersion des résultats par 
rapport à la valeur moyenne py =  0 est Apy =  p sin oc.

Comme d’après la relation de De Broglie p =  2 tc A/X, Apy =  
=  2^/isina/X et comme d =  Ay, on tire de (16.2)

A/7y Ay =  Tztl. (16.3)

Cette égalité montre que lorsque la précision des mesures de localisation 
des particules augmente (Ay  devient plus petit, lorsque la largeur de la
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fente diminue), les déterminations de leurs impulsions deviennent de plus 
en plus imprécises (Apy grand); l’inverse est tout aussi vrai *).

Du fait de la diffraction par la fente la fixation de la coordonnée de 
la particule rend indéterminée son impulsion py de sorte qu’après la tra
versée de la fente la particule appartient à un autre ensemble quantique 
où Apy n’est plus nul.

Considérons maintenant un exemple différent, celui d’une plaque 
photosensible idéale. Nous entendons par là que nous assimilons la plaque 
sensible à un système d’atomes occupant des positions fixes, et l’ionisation 
de l’un de ces atomes à l’enregistrement d’une image. En réalité l’ioni
sation d’un atome actif déclenche une réaction en chaîne qui donne lieu 
à l'apparition d’un grain sensibilisé. Après le traitement dans un bain 
révélateur ce grain apparaît comme un point noir que l’on observe dans 
la pratique courante.

On ne peut considérer qu'un atome occupe une position fixe ou qu’il 
évolue autour d’un point fixe que s’il possède une masse importante * 2). 
Une plaque photographique « idéale » devrait être constituée par des 
atomes infiniment lourds et de dimension suffisamment petite, puisque 
c’est cette dimension qui détermine l’étendue de la région d’ionisation.

Nous montrerons au § 51 que la fonction d’onde d'un électron appar
tenant à un atome n’est différente de zéro que dans une région d’étendue 
approximativement égale à a =  /;/^2 ÿd9 où I est l’énergie d’ionisation 
de l’atome et fx la masse de l’électron. La valeur de a est de l’ordre de 
grandeur de l’incertitude sur la position de l’électron dans l’atome. L’in
certitude sur l'impulsion de cet électron sera donc égale à Ap «  h/a. 
Dans ces expériences nous ne pouvons pas déterminer en quel point précis 
s’est produite l’ionisation d’un atome, car tout ce que nous savons c’est 
que la dimension de la région où a eu lieu la collision est approximative
ment égale à a. On peut en conclure que la coordonnée x  de l’électron 
tombant sur la plaque photographique est au mieux connue à A.v æ a

*) On notera que pour démontrer ce résultat nous avons mis à profit le fait 
que la diffraction ne modifie ni la longueur d’onde X, ni l’impulsion totale y? de la 
particule. Il en résulte que la plus grande valeur de Apv est /?, ce qui correspond 
au cas d’une particule se déplaçant parallèlement à l’écran. Or on pourrait en conclure 
qu’en déterminant l’impulsion à Apv ~  p près on arriverait à rendre aussi précise 
qu’on le voudrait la mesure de la coordonnée y en réduisant toujours plus la largeur 
de la fente. Mais cette conclusion est en contradiction avec (15.7) et ce pour la raison 
suivante. Notre démonstration n’est pas rigoureuse, car elle ne vaut que tant que 
la longueur d’onde X est de l’ordre de grandeur de la largeur de la fente. Lorsque 
cette dernière diminue, la structure du champ d’onde au-delà de l’écran devient plus 
complexe et on ne peut plus lui assigner une longueur d’onde X bien définie, comme 
on le fait ci-dessus. Nous voyons ainsi que la relation (15.7) est toujours valable.

2) Appliquons en effet la relation d'incertitude Ap x =- A fàrx, où M  est la masse 
de l’atome et rx sa vitesse; nous en tirons Arx =  /i/À/A*; il en découle que A* 
et Avx ne peuvent être tous deux petits que si M  est grand. Une particule infiniment 
lourde peut donc occuper une position parfaitement déterminée et avoir tout à la fois 
une vitesse également déterminée (notamment elle peut être immobile).
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près. Comme d'autre part la collision se produit avec un électron de 
l'atome, et que l'incertitude sur la valeur de l'impulsion de cet électron 
est Ap «  Tt/ûy après collision la même incertitude sur l'impulsion Apx 
sera attachée à l'électron dont on détermine la position. En multipliant 
A.v « a par Apx «  hfa il vient

A/?*- Ajc «  tu (16.4)

La mesure des coordonnées di*une particule est toujours liée à une action 
notable de Vappareil de mesure sur la particule. Dans le cas considéré où 
on photographie la position de la particule, la détermination de cette 
position n'est rendue possible que par l'ionisation de l’atome. Pour assurer 
l'ionisation il faut dépenser une énergie 7 qui provient de la réserve d'éner
gie de la particule elle-même. En désignant par p0 l'impulsion de la par
ticule avant sa collision avec la plaque, on doit avoir

n tr
2 {jla3

h

2\i(Â*f
(16.5)

Si cette condition n'est pas remplie l'enregistrement photographique est 
impossible.

Ce schéma du processus de photographie convient parfaitement à la 
description du processus de formation des traces du passage d'une par
ticule dans une chambre de Wilson. Ces traces sont en effet dues à des 
actes successifs d'ionisation d'atomes de gaz remplissant la chambre de 
Wilson, et représentent donc une succession de « photographies » dans 
l'acception du terme donné ci-dessus1) (fig. 17).

D'après (16.5) on peut conclure que la formation d'une trace dans la 
chambre de Wilson exige que l'impulsion p0 de la particule photographiée 
satisfasse à l'inégalité p0 > V 2 |x /.

Examinons maintenant un procédé indirect de détermination des 
coordonnées de microparticulcs. Nous allons montrer que dans ce cas 
également on verra apparaître des ensembles satisfaisant à la relation d'in
certitude. En qualité d'exemple d'une détermination indirecte de la posi
tion d'une particule nous considérerons le procédé d'observation au micro
scope (fig. 18). Illuminons la particule située en un point voisin de x  =  0 
par une lumière de longueur d'onde X. Le faisceau lumineux est dirigé 
le long de l'axe OX. Dans l’objectif du microscope ne parvient qu'un 
faisceau de lumière diffusée. D'après la théorie du microscope la position * ii

*) Dans une chambre de Wilson la trace d’une particule est rendue visible grâce
ii la condensation de vapeurs sur les ions formes et non aux ions eux-mêmes. Pendant 
le temps nécessaire pour photographier ces traces les ions arrivent à s’éloigner nota
blement de leurs positions d’origine. De ce fait la précision avec laquelle on arrive 
pratiquement à déterminer les positions d’une particule par le procédé de la chambre 
de Wilson est beaucoup plus petite que la précision théorique, celle-ci n’étant fonction 
que du rayon atomique; en fait la précision réelle dépend des dimensions des gout
telettes et de leur dérive pendant la prise de vues.
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Fig. 17. Traces de mésons 7r d'une énergie de 150 MéV dans une chambre de
Wilson.

de la particule n'est déterminable qu'à Ajc près, avec Av «  , où
sine

2 e est l’angle sous lequel on voit de la position de l’objet examiné l’objectif
du microscope 1). Par ce procédé on peut 
donc assurer le tri de particules constituant 
un ensemble caractérisé par A t æ X / sin s. 
En choisissant X suffisamment petit on peut 
en principe rendre Av aussi petit que l'on 
veut. Cependant à chaque acte de diffusion 
l’impulsion du photon varie, et comme on 
peut le voir sur la fig. 18, la projection sur 
l’axe OX de cette variation d’impulsion doit 
ctre comprise dans les limites définies par
, 2 7 zîi . ( 2 7z h h<ù .,. . .± -------  sin e  =  —  est I impulsion

X l X c
du photon j . Cette impulsion est transmise 
aux particules dont les impulsions sont alors

1) L'erreur Ax  «  X/sin e provient des effets de diffraction à l'entrée de l'ob
jectif du microscope.

i
i

Fig. 18. Schéma illustrant la 
détermination des coordon
nées de position d'une par
ticule à l'aide d'un microscope.
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dispersées dans les limites définies par Apz «  -2-—- sin e. D’après ces
considérations la sélection d’un ensemble de particules localisées dans 
une petite région de l’espace (Ax) n’est possible qu’en utilisant des 
radiations de courte longueur d’onde X, donc de grands quanta, ce qui 
signifie une importante action énergétique; d’autre part un ensemble 
caractérisé par une faible valeur de Ax présentera un Apx important. 
En multipliant Ax par Apx on trouve Ap^-Ax «  I tzh 1).

Lorsqu’on a affaire à des particules qui ne sont pas libres, seules les 
mesures indirectes sont utilisables. Ainsi, par exemple, la coordonnée 
d’un électron faisant partie d’un atome se détermine par l’étude de la 
diffusion d’un faisceau de particules libres (électrons, rayons X). Les 
informations que l’on recueille dans ces conditions concernent alors non 
pas la position d’un électron dans un atome isolé, mais la répartition 
des positions des électrons d’un grand nombre d’atomes se trouvant dans 
un seul et même état; on détermine donc directement | ÿ  (x) !2 (cf. théorie 
de collision, § 79).

Pour conclure nous donnerons encore un exemple de détermination 
des coordonnées d’une particule. Considérons une particule contenue 
dans une boîte dont les parois sont imperméables à cette particule. Soit 
/ la dimension initiale de la boîte. Rapprochons les parois de la boîte 
(/ -* 0). La position du centre de la boîte fixera finalement la position 
de la particule. Comme par hypothèse les parois de la boîte sont imper
méables pour la particule, la fonction d’onde de la particule n’est diffé
rente de zéro qu’à l’intérieur de la boîte. Il en résulte que (Ax)2 ^  /2. A 
mesure que diminue le volume de la boîte, la dispersion des valeurs de 
l’impulsion doit augmenter

-----  ;.î
(Ap)2 >  —  ■

^  4 /*

Dans ces conditions p = 0 et l'énergie moyenne de la particule est donc 
égale à

£ =  > _ * 1 .
2(i i[ü*

La contraction de la boîte exige donc une dépense d’énergie, et à mesure 
que le volume de localisation de la particule diminue (Ax =  / -> 0) cette 
dépense d’énergie croît au-delà de toute limite. Il en résulte que plus le

x) Dans certaines publications ces expériences sont traitées comme si on n’avait 
affaire qu’à une seule particule. Or en n’utilisant qu’une seule particule on ne peut 
obtenir qu’un seul acte de diffusion (aussitôt après cette particule fera partie d'un 
autre ensemble); un seul quantum diffuse ne peut suffire pour localiser une particule 
(il n’y aura pas d’image dans le plan focal). Une théorie mathématique correcte basée 
sur l’interprétation statistique de la fonction ^ a été établie par Mandelstamm 
(L. M a n d e l s t a m m ,  Cours cToptique, de théorie de la relativité et de mécanique 
quantique, M., 1972 (en russe)).
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volume dans lequel se trouve localisée la particule devient petit, plus 
l’énergie de la particule doit devenir grande. L'expérience confirme cette 
curieuse déduction de la théorie quantique. Ainsi, par exemple, les électrons 
faisant partie des atomes (dimension atomique 10~9-10~8 cm) ont une 
énergie de 10 à 100 eV, tandis que les nucléons du noyau (dimensions 
des noyaux atomiques ~ 1 0 r”13 cm) ont une énergie d'environ 1 MeV.

Passons maintenant aux mesures de l'impulsion. Examinons tout 
d’abord les expériences de diffraction que nous avons choisies expressé
ment pour la mesure de l’impulsion. La fig. 14 représente un réseau de 
diffraction, le faisceau incident / et les faisceaux diffractés r, dy. . .

Désignons par / la largeur du faisceau primaire et par d le paramètre 
de réseau. Le nombre efficace de traits du réseau est alors N  =  ifd. D’après 
la théorie de diffraction un tel réseau permet de différencier les ondes X 
et X +  AX, avec

AX =  — — X -  - • (16.6)N l

C'est le pouvoir séparateur du réseau de diffraction. Notre réseau de dif
fraction divisera alors l’ensemble initial en deux autres ensembles r et dy 
par exemple, chacun caractérisé par sa propre valeur de l'impulsion à condi
tion que la différence de ces impulsions soit supérieure à

A p - 2tt;i AX 
>.2

2 TT/l d_
X /

(16.7)

Pour qu’une subdivision en faisceaux soit possible (c’est la condition 
même d'une mesure d'impulsion), nous devons éloigner notre cylindre 
de Faraday à une distance A.r (mesurée le long de Taxe du faisceau r ou 
d) qui doit être plus grande que //a, a étant l'angle entre les axes des fais
ceaux r et d. On aura donc Ap • A.t > 2 tt/i d • 1 • Or comme d et X sont

X a
comparables *), et que l’angle a est petit on écrira finalement

Ap • A:t > 2 Tzh. ( 16.8)

Autrement dit le produit de l’étendue du faisceau A* (région où se trouve 
la particule) par l'incertitude Ap sur la valeur de l'impulsion, qui est déter
minée par la valeur finie du pouvoir séparateur du réseau, doit être plus 
grand que 2 Tth.

Considérons encore le procédé de détermination de l'impulsion des 
particules par mesure de la fréquence de la lumière diffusée. Pour sim
plifier nous nous limiterons au problème à une dimension. Soient px 
l’impulsion de la particule avant sa collision avec un quantum de lumière 
et p' son impulsion après collision. Soient co la fréquence de la lumière

*) Si X >  d on n’observerait aucun effet de diffraction.
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incidente et co' la fréquence de la lumière diffusée. Appliquant la loi de 
conservation de l’énergie on écrira

/IW — /k o '  -  —  ( / > /  —  />;) (16 V)

et en vertu de la loi de conservation de l’impulsion on aura d’autre part
ÎKù'

—  -f------= Px — Px-C C
( 16. 10)

Les impulsions sont données alors par

Px =  lie
<ù --Ci)'
co -f «y

Px =  V-c
Ci) --Ci)
Cl) -f Cl)

/ i (O )  - f  o ' )
— ------------ -  -  f

2c
_l_ 4- <»')

2c

( 16. 11) 

( i6.i r )

Connaissant co et co' on peut donc déterminer l’impulsion px de la par
ticule incidente. Cette expérience ne nous fournit cependant aucune infor
mation relative à la position de la particule. L’endroit où se produit la 
diffusion reste indéterminé. Nous aurions pu déterminer sa position à 
A* près, si nous avions utilisé non pas une onde monochromatique mais 
un signal de largeur Ax. Or nous savons bien qu’un tel signal comporte
toute une gamme de fréquences: Ak x — % —  • Dans ces conditions

c Ax
l’impulsion des particules aurait été déterminée avec une incertitude infé
rieure à Apx =  //AA* =  on en tire A/?** A* > tt/;.

c
Examinons pour conclure ce paragraphe une expérience largement 

utilisée dans la pratique. Posons que l’on cherche à déterminer l’impulsion 
p  d’un neutron par étude de sa collision avec un proton; nous admettrons 
que l’impulsion initiale du proton était égale à zéro. Après collision (on 
considère le cas d’un choc central) l’impulsion du neutron devient nulle 
et celle du proton égale à l’impulsion initiale p du neutron (en postulant 
que leurs masses sont égales). On peut mesurer cette impulsion en mesu
rant, par exemple, dans une chambre de Wilson l’incurvation que subit 
la trace du proton sous l’action d’un champ magnétique appliqué. Cette 
mesure fournit en même temps la valeur initiale de l’impulsion du neutron. 
Cependant cette expérience ne donne aucune indication sur l’endroit 
où s’est produite la collision. En utilisant la chambre de Wilson nous 
pouvons indiquer cet endroit puisque c’est l’origine de la trace marquant 
la trajectoire du proton ayant subi le choc. Nous avons déjà montré que 
la méthode de la chambre de Wilson ne permet de fixer la position d’une 
particule et donc l’origine de la trace qu’à Ajc »  a près {a — dimension 
de l’atome)1). Quant à l’impulsion de la particule elle ne sera connue

*) C'est là le maximum de précision donné par la théorie, mais jamais atteint 
en pratique (cf. renvoi en bas de la page 71).
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qu'à Ap «  hja près, et c'est dans cette approximation que peut être déter
minée l'impulsion du proton. L’impulsion du neutron sera donc connue 
avec la même imprécision. Le produit des incertitudes est à nouveau 
Ap- Ax h.

Ces différents exemples montrent bien qu’il n’y a aucune contradic
tion entre l’établissement sur la base de principes généraux de la mécanique 
quantique de la relation d'incertitude et les particularités des dispositifs 
de mesure.

§ 17. Rôle des appareils de mesure
Quels que soient les phénomènes étudiés par les méthodes statistiques, 

les appareils de mesure utilisés d'une part pour mettre en évidence les 
ensembles statistiques et d’autre part pour déterminer les lois de répar
tition qui les régissent, doivent se situer en dehors de ces ensembles. Cela 
signifie qu’ils ne doivent pas comporter d’éléments aléatoires, propres 
aux systèmes statistiques à l'étude.

Cependant tout appareil de mesure, comme tout corps, est composé 
d'atomes, de molécules ou d’autres formations microscopiques qui tous 
effectuent différents mouvements et du point de vue de la mécanique 
quantique appartiennent donc à un certain ensemble quantique. A pre
mière vue il peut sembler que les difficultés d’interprétation soient iné
vitables. Mais la mécanique quantique a trouvé un moyen extrêmement 
ingénieux et élégant pour surmonter ces difficultés: Vaménagement de 
lyappareil de mesure doit être tel que son fonctionnement ne fasse intervenir 
en dernière analyse que ses propriétés classiquesy c'est-à-dire des propriétés 
où la constante de Planck U ne joue aucun rôle. On dira d’un tel instrument 
que c’est un instrument « classique » ou encore « macroscopique ». et 
que par essence il ne comporte aucun élément régi par les lois de la sta
tistique quantique.

Tous les exemples de détermination de px et de x  que nous a\ons 
cités au § 16 sont autant des exemples du caractère « classique » des appa
reils de mesure utilisés. Ces appareils de mesure étaient constitués par 
des écrans munis de fentes étroites, l’atome lourd d'une plaque photo
sensible idéale, une boite à parois imperméables et immuables, un réseau 
de diffraction à traits équidistants, et enfin un spectroscope servant à 
mesurer la longueur d'onde de la lumière diffusée.

Nous avons traité ces différents appareils comme des instruments de 
la physique classique, dont le fonctionnement ne fait pas intervenir la nciion 
de constante de Planck h. Cela revient à dire que ces instruments mesurent 
des grandeurs corpusculaires classiques.

Un ensemble de ces grandeurs, suffisant pour définir une fonction 
d'onde, est appelé e n s e m b l e  c o m p l e t ,  et la détermination de 
ces grandeurs une m e s u r e  c o m p l è t e .

En mécanique classique une mesure complète comporte la détermina
tion des coordonnées x de la particule et des impulsions p qui leur sont
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canoniquement conjuguées. Etant donné que dans le domaine de la méca
nique classique toutes les grandeurs peuvent être déterminées simultané
ment, ne serait-ce qu’en principe, on peut dire qu’il n’existe ici qu’une 
seule mesure complète.

Ayant déterminé, par exemple, les impulsions et les coordonnées 
cartésiennes (p, jc) des corpuscules, on peut calculer toutes les autres gran
deurs, par exemple, les impulsions et les coordonnées généralisées (P, Q) 
qui elles aussi constituent un ensemble complet de grandeurs et caracté
risent tout aussi bien le mouvement que l’ensemble (p, x). En outre rien 
ne s’oppose à ce qu’au prix d’une complication des mesures on détermine 
simultanément (p, x) et (P, Q). Vu le caractère non contradictoire de la 
mécanique classique, les valeurs calculées de (P, Q) coïncideront avec les 
valeurs directement mesurées. Ceci montre que dans le cadre de la méca
nique classique le passage d’un ensemble complet de grandeurs à un 
autre ensemble ne suscite aucune difficulté.

De même qu’cn mécanique classique dans le domaine quantique l'en
semble complet de grandeurs définissant la fonction et avec elle l’en
semble quantique correspondant, n’est pas unique.

Mais il existe entre la mécanique classique et la mécanique quantique 
une différence de principe: en mécanique quantique les différents ensem
bles ne sont pas en général compatibles: si l’un est valable tous les autres 
ne le sont pas. Aussi la mécanique quantique connaît-elle un grand nombre 
de mesures complètes différentes et incompatibles.

Cet état de choses est caractérisé par l'existence d’ensembles complets 
complementaires, en ce sens que ces différents ensembles se complétant 
mutuellement constituent un ensemble classique complet.

L’exemple le plus important d’ensembles complémentaires de variables 
dynamiques est un ensemble de coordonnées cartésiennes x , yy z d’une 
particule, et l’ensemble des impulsions px, py, pz canoniquement conju
guées aux coordonnées; ces deux ensembles constituent un ensemble 
complet de caractéristiques dynamiques d’une particule de la mécanique 
classique (p, x). En mécanique quantique le premier ensemble ci-dessus 
correspond à un ensemble où sont fixées les coordonnées de la particule 
.v =  x \  y =  / ,  z =  z'. Cet ensemble est décrit par la fonction d’onde 
^x\y\ ;• (xy yy z). L’autre ensemble, complémentaire du premier, 
correspond à un ensemble quantique d’impulsions définies: pT =  px9 
Pu =  Py> Pz =  Psi la fonction d’onde de ce dernier ensemble est 
ÿvX'PyPf(x’ y > r )- Du P°int de vue de la mécanique quantique ce 
deuxième ensemble est tout aussi bien défini que le premier, bien qu’il 
en diffère foncièrement. La fonction d’onde caractérisant le premier 
ensemble est concentrée à proximité du point x  =  x \  y  =  y \  z = z \  
tandis que la fonction d’onde de l’autre ensemble se présente comme une 
onde plane de De Broglie (11.2). Un autre exemple d’ensembles com
plémentaires complets est un ensemble de coordonnées sphériques r, 
0, 9 d’une particule et un ensemble de grandeurs conjuguées à ces coor-
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données : l'énergie de la particule Efy le moment de rotation M  et la pro
jection Mz de ce moment sur Taxe OZ.

Les variables canoniquement conjuguées sont soumises au p r i n 
c i p e  de  c o m p l é m e n t a r i t é .  Selon ce principe les variables 
dynamiques P et Q canoniquement conjuguées forment des classes qui 
se complètent mutuellement, appartenant à des ensembles quantiques 
incompatibles.

Ce principe a été formulé par Bohr sous une forme généralisée: les 
variables dynamiques caractérisant les particules (ou les systèmes de 
particules) forment deux classes complémentaires — la classe des varia
bles spatio-temporelles Q et la classe des variables énergo-impulsionnelles 
P; les variables de ces deux classes sont définies par des mesures par
ticulières à chacune d'elles. En fait le principe de complémentarité exprime 
par des mots le contenu de la relation d'incertitude ( 15.18) qui, ainsi 
qu'on le verra dans ce qui suit, peut être étendue à n'importe quelles varia
bles impulsionnelles et spatiales canoniquement conjuguées.

En vertu de la relation d'incertitude le caractère d'un ensemble quan
tique est totalement différent selon les critères que l'on utilise pour le 
définir (autrement dit selon l'ensemble complet de grandeurs utilisé pour 
le définir); si on effectue des mesures concernant un autre ensemble com
plet incompatible avec le premier, ses caractéristiques en seront nota
blement affectées. On ne peut donc parler de l’état d’un ensemble quan
tique sans préciser l’ensemble complet de grandeurs qui a été utilisé pour 
le définir.

Il s’ensuit que les appareils de mesure permettant de déterminer des 
ensembles complets ne doivent être considérés que comme des « systèmes 
de référence» à Vaide desquels on fixe Pétât d'un ensemble quantiquel).

La raison d’une différence si profonde entre les définitions classique 
et quantique de l’état d’un système réside en ce que les conceptions clas
siques ne disposaient d’aucune échelle absolue de petitesse. L’étude du 
microcosme a permis de déterminer un certain nombre de constantes 
atomiques fixant une microéchelle des grandeurs physiques: la charge 
électrique élémentaire ey la masse élémentaire (jl de l’électron et du posi
tron, les masses des particules lourdes les plus simples mv du proton et 
mn du neutron, la constante de Planck h et d’autres encore.

Actuellement nous ne connaissons pas exactement quelles peuvent 
être les limitations qui devraient découler de l'existence d'une charge et 
d’une masse élémentaire aussi bien pour les conceptions classiques que 
pour les nouvelles notions quantiques, mais nous savons fort bien les 
conséquences qu’entraîne l’existence d’un quantum d’action h. L’exis
tence du quantum d’action donne lieu à l'effet de diffraction des par-

l) Cèla ne signifie nullement qu’en l’absence d’un appareil de mesure il n’y a 
plus d’ensemble quantique: des situations naturelles qui surgissent spontanément 
fixent l’état d’un ensemble quantique et se comportent donc à l'instar d’un appareil 
de mesure.
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ticules dont le mouvement ne peut plus être décrit par l’utilisation simul
tanée de grandeurs telles que p et x.

Voyons de plus près comment un processus de mesure peut influer 
sur un ensemble quantique.

Posons que l’ensemble considéré soit défini par la fonction d’onde 
ÿ  (x) (ensemble pur)1). Nous examinerons tout d’abord le cas où on 
procède à des mesures d’impulsion. Nous décomposerons pour cela
^(x) en un spectre d’onde de De Broglie ^„(x) =  exp~ ~ -^2  7r/i :

•K*) *,(*)<//>. (17.1)

Soit N le nombre total de mesures, dont N' mesures ont donné une 
valeur p voisine de p \ N"  mesures une valeur p voisine de p '\  N"' mesures 
une valeur p voisine de p'", etc. (N =  N ’ +  N" +  N "’ +  . . .) .  On écrira 
alors (cf. § 14):

^  =  I C cP') !s dp', 4 r  =  |* (P") !2 dp", - ~ = \ c  o n  I2 dp-’, . . .  
n  y  y

(17.2)
Après les mesures portant sur N' particules on a dégagé un nouvel 

ensemble pur pour lequel p = p' et qui se caractérise par une nouvelle 
fonction d'onde <Jv(x). Les mesures permettent donc de sélectionner 
dans l’ensemble initial d’impulsion indéterminée un certain nombre de 
sous-ensembles, chacun caractérisé par une valeur bien déterminée de 
l’impulsion p \ p", p " \ . . .  et par une nouvelle fonction d’onde

’tV (x), 'V  (*), W~  W - • • •
On passe donc de l’état initial <{/ (x) dans un des états (x). Ce chan

gement de fonction d’onde est désigné sous le nom de « r é d u c t i o n »  
du paquet d’ondes. La signification physique d’une réduction est qu’après 
une mesure la particule considérée fait partie d’un nouvel ensemble pur.

Tout l’ensemble, apparaissant du fait des mesures, se laisse caracté
riser par une série de fonctions d’onde <{y(x), (*),• •-,
et par les probabilités correspondantes | c (p') |2 dp\ | c (p") |2 dp", 
I c(p"')\z dp" ' , . . cet ensemble est donc un ensemble mi x t e .

On retrouve cette même situation dans d’autres cas; considérons 
deux autres exemples encore. Soit le cas où on mesure la coordonnée x. 
Décomposons ^ (x) en un spectre de fonction d’onde caractérisant des 
états de valeurs données de x. Ces fonctions seront de la forme (x) =  
=  8 (x' — x).

l) Ce n'est que pour faciliter la démonstration que nous considérons un ensemble
pur et la mesure d*une seule coordonnée spatiale x; c’est amplement suffisant pour 
éclairer la nature du problème. En ce qui concerne Pinfluence qu’exercent les mesures 
sur les ensembles mixtes on se rapportera au §46.
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On a donc

t> ( x ) = ÿ ( x ') 8 ( x '- x ) d x ' .  (17.3)

En vertu des propriétés de la fonction 8, il en découle aussitôt que 
c (a') =  ^ (a'). Si dans N' mesures on trouve que x est voisin de x', dans 
N" mesures que x est voisin de a", etc., on écrira

- -  = |c ( x ')  \*dx' = \ i ( x ')  \*dx\

=  I c (x”) |2 dx" =  | v (*") I2 dx'\ (17.4)

-Ç -  =  I c (x"') I2 d x =  I $ (.X»') I2 d*r\ . . .

Après chaque mesure la fonction initiale ÿ (a*) se réduit à une fonction 
telle que ^  (a) =  8 (x — a'). Cette réduction est illustrée par la 
fig. 19 l).

Ceci montre qu'à la suite de mesures des coordonnées on voit appa
raître un ensemble mixte, dont les sous-ensembles purs définis par <{v (a), 

(a), . . .  ont des probabilités | (a') |2, | ÿ  (a"') t2, . . .  Donc, de

Fig. 19. Réduction d’un paquet d’ondes <Ka)
(courbe à) à la fonction (,x) (courbe b) après
mesure de la coordonnée x  qui a été trouvée 

égale à x '

même que dans le cas des mesures d'impulsions, chacune de ces proba
bilités est déterminée par l’intensité | c (a') |2 de l’état pur <|v (a) figurant 
dans l'état initial pur (a) (dans le cas particulier de mesure de la coor
donnée c (a') =  (a'))-

Nous démontrerons au § 22 que lorsqu'on mesure une grandeur méca
nique L, pouvant assumer les valeurs Lly L2y L3, . . . ,  Ln, et que l’on désire 

alculcr la probabilité de ce que L = Ln, on doit décomposer ÿ 00 en un

1) Rappelons que toute mesure de la coordonnée entraîne une consommation 
d’énergie, qui est fournie soit par l’appareil de mesure, soit par la particule elle-même 
(cf. § 16).
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spectre d’états yw (jc). Chacun de .ces états est alors caractérisé par ce 
que la grandeur L y présente une seule valeur L =  Ln l).

La décomposition spectrale dont il est question se laisse représenter
par

* (-V) -  Z  c » 'ïn  (a). (17.5)n
Le nombre Ar„ de cas où L =  Lu doit donc être proportionnel à I cn i2, 
soit

AV
N =  Ca N,r

N
AV
N

(17.6)

ce qui signifie qu'à nouveau nous avons réduit le paquet initial <{/ (x) à 
un état (*)» et qu’à la suite de toutes les mesures effectuées nous obte
nons un ensemble mixte.

Nous pouvons donc constater que lors des mensurations les ensembles 
quantiques se comportent toujours de façon semblable, à savoir: roure 
mensuration transforme un ensemble pur en un ensemble mixte2). Cette 
transformation d’un ensemble pur en un ensemble mixte n’est rien d’autre 
que la réalisation pratique de la décomposition spectrale de Vensemble 
initial en un spectre d'ensembles purs, sélectionnés par /’appareil de mesure.

L’ensemble initial « passant » par l’appareil de mesure se trouve de 
ce fait décomposé en un système de sous-ensembles, déterminés par rap
port à cet appareil de mesure. En mécanique quantique, l’appareil de 
mesure classique utilisé en tant que système de référence se comporte 
donc en analyseur spectral des ensembles quantiques permettant ainsi de 
les étudier.

C est pour bien marquer ce comportement particulier des ensembles 
quantiques que nous avons concentré notre attention sur l’appareil de 
mesure en tant qu’analyseur spectral des ensembles à l’étude. Cependant 
la mensuration ne s'arrête pas à la décomposition spectrale qui n’en est 
que la première étape de la mesure quantique. 11 faut préciser encore dans 
quel faisceau lors de telle ou telle autre mensuration a été décelée la par
ticule. On utilise pour cela des détecteurs dont le rôle est de fixer la 
présence de la particule dans l’un des faisceaux, ou comme on le dit 
couramment, dans l’un des canaux.

Le détecteur est lui aussi un dispositif macroscopique mais qui a ceci 
de particulier que c’est obligatoirement un dispositif macroscopique instable.

Dans le domaine des phénomènes quantiques bien que l’appareil 
de mesure affecte parfois irrémédiablement l’état de la particule à l’étude, 
celle-ci en retour doit toujours affecter l’état de l’appareil de mesure de

l) Nous supposons ici que la grandeur L  peut prendre diverses valeurs discrètes 
Ll% L2, ^3’ • • •» tandis que dans les deux cas précédents nous avons posé que p et x  
pouvaient varier de façon continue.

:) Exception faite du cas où la mensuration ne fait que répéter la mensuration 
qui avait été utilisée pour définir l'ensemble initial, celui-ci ne varie alors pas.
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manière à le modifier d'une façon déterminée, puisque autrement cet appa
reil serait inutilisable. Il est évident qu'une particule microscopique ne 
dispose ni d'une énergie ni d'une impulsion suffisante pour modifier l'état 
d'un système macroscopique stable. Mais elle peut fort bien modifier 
l'état d'un système macroscopique si cet état est instable.

On peut constater sans peine que tous les dispositifs utilisés pour la 
détection des microparticules présentent une instabilité de caractère élec
trique, thermodynamique ou mécanique. Ainsi, par exemple, dans un 
compteur de Geiger l'ionisation primaire du gaz provoquée par le passage 
d’une particule ionisée, donne lieu à la formation d’une avalanche d'élec
trons secondaires, qui, eux, donnent naissance à un effet macroscopique 
de décharge électrique. Dans une chambre de Wilson l'ionisation fait 
apparaître tout le long de la trace des gouttelettes d'un liquide se trou
vant au sein d’une atmosphère de vapeur sursaturée et thermodynamique
ment instable; dans la chambre à bulles la trace de la particule est mar
quée par l'apparition au sein d'un liquide en surchauffe de bulles de vapeur 
qui se forment autour des ions primaires. Dans les grains sensibles d'une 
plaque photographique se déclenchent des réactions chimiques en chaîne 
provoquant le noircissement de tout le grain.

Par conséquent toute mesure dans le domaine quantique débute par 
un microeffet quantique et s'achève en se manifestant par un effet macro
scopique. On pourrait dire que l'action qu’exerce une microparticule sur 
un appareil de mesure est une action de déclenchement d'un mécanisme 
de mise à feu provoquant une explosion.

La particularité la plus importante des appareils de mesure utilisés 
réside en ce que différents analyseurs fournissent des décompositions 
spectrales différentes et incompatibles (ce qui répond parfaitement à la 
nature même du microcosme); il en résulte que l'utilisation simultanée 
de plusieurs critères complémentaires pour décrire une particule conduit 
à un résultat inadéquat à la réalité.

Il n'est pas du tout nécessaire de se représenter un appareil de mesure 
comportant un analyseur et un détecteur comme un instrument de labo
ratoire. Bien au contraire l'expérimentateur qui choisit tel appareil de 
mesure ne fait que l'associer à ce qui existe déjà dans la nature et il serait 
insensé de penser que si l'observateur vient à manquer les ensembles quan
tiques perdraient toute signification.

Dès qu'apparaît dans les conditions naturelles une situation exigeant 
une décomposition spectrale de l'ensemble préexistant et une détection 
convenable des particules, apparaissent de nouveaux ensembles qui 
seront définis par d'autres critères; il se produit donc ce qu'il est convenu 
d'appeler une « intervention de mensuration ». Le caractère objectif du 
phénomène est parfaitement indépendant de ce que le processus en question 
soit ou non observé par un expérimentateur.

Les problèmes relatifs à la théorie des mesures quantiques sont traités 
exhaustivement dans les paragraphes 139 et 140.



CHAPITRE III

REPRÉSENTATION DES GRANDEURS 
MÉCANIQUES PAR DES OPÉRATEURS

§ 18. Opérateurs linéaires autoconjugués

Nous venons de voir qu’il ne peut exister dans le domaine quantique 
d’état pour lequel la coordonnée et l’impulsion d’une particule puissent 
être simultanément définies. On retrouve cette situation de fait dans le 
formalisme de la théorie quantique: celle-ci fait appel à un appareil mathé
matique très différent de celui que l’on utilise en mécanique classique, 
où l’indication du couple des grandeurs p  et x  a une signification physique 
parfaitement suffisante. Pour aborder la description de l’appareil mathé
matique de la mécanique quantique nous prendrons pour point de départ 
les expressions donnant les valeurs moyennes des fonctions des coordon
nées et des impulsions d’un état <J> (x, y, z), que nous avons établies au 
§ 13. La valeur moyenne de la fonction des coordonnées de la particule 
y était représentée par la formule (13.1) qui s’écrit

F (x, y, z) =  ̂<{/* (x, y, z) F  (x, y, z) (x, y, z) dx dy dz, (18.1)

de même la formule (13.6) donnait la valeur moyenne de la fonction des 
impulsions:

F(Pi*PyPz) =

=  j  v® (x, y, z) F ^— ih-— , — ih —  , — ih — j (*, y, z) dx dy dz.

( 18.2)

Ces deux formules se laissent exprimer sous la même forme si on repré
sente les projections de l’impulsion py, et pz par les opérateurs

7, J - ,  p  pz = -  ih A .  ( i8.3)
dx dy dz

La formule (18.2) s’écrira alors

F{px> P y, Pz) =  (X, y, z) F (Px, P,J, Pz) y (*, y, z) dx dy dz. (18.4)

Nous arrivons ainsi à représenter la fonction de l’impulsion F(px, pv, pz) 
par l’opérateur F(PX, Py, Pz).
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Ce résultat laisse prévoir que l’on doit pouvoir représenter par des 
opérateurs d’autres grandeurs mécaniques notablement plus compliquées 
telles que L (p ^  Pv* Pz> x> y* z) dépendant aussi bien des impulsions que 
des coordonnées d’une particule. Il s’avère en effet que toutes les corré
lations entre grandeurs mécaniques utilisées dans le domaine quantique 
se laissent exprimer en termes d'opérateurs d’une classe donnée. C’est 
de là que découle l’importance fondamentale de l’introduction des opéra
teurs dans la mécanique quantique.

Afin de pouvoir définir la classe d’opérateurs utilisés en mécanique 
quantique, nous commencerons par donner une définition générale de 
l’opérateur. Indépendamment de sa forme concrète nous appellerons 
opérateur un symbole tel que L , indiquant le procédé par lequel on peut 
juxtaposer à  chacune des fonctions d’une classe donnée u (jc) une autre 
fonction t;(;c). En notation d’opérateurs cette opération s’écrit sous la 
forme d’une multiplication de u (.y) par L :

Lu (jc) = v (jc). (18.5)

Dans cette égalité le symbole L  peut représenter par exemple une multi
plication par x(L  =  jc), une dérivation par rapport à jc|£ =  ~*j, une
racine (L  =  ]/ ), etc.

De toute la multitude d’opérateurs que l’on pourrait envisager, on 
n’utilise pour représenter les grandeurs mécaniques du domaine quan
tique qu’une seule classe bien déterminée d’opérateurs que l’on appelle 
opérateurs linéaires autoconjugués (ou d’Hermite).

Un opérateur L est dit l i n é a i r e  s’il présente la propriété suivante:
L  (q q  +  CoWo) =  c1Lu1 +  c2 Luo. (18.6)

q  et u2 étant deux fonctions arbitraires et c1 et c2 deux constantes egale
ment arbitraires. Il est parfaitement clair qu’une racine ne peut être un
opérateur linéaire, tandis que — est un opérateur linéaire.

dx
Cette limitation découle du principe de la superposition des états. 

La linéarité d’un opérateur exprimée par (18.6) signifie que l’application 
de l’opérateur à la superposition de deux fonctions q  et u2 est équivalente 
à la superposition des résultats de l’application de ce même opérateur à 
chacune des fonctions, prises séparément

L  ( q q  +  c2u2) =  q q  +  c2v2, avec q  =  £ q , v2 =  Lu2\

autrement dit nous imposons que la mise en œuvre des opérateurs n’in
valide pas le principe de superposition.

On dit d’un opérateur L  qu’il e s t a u t o c o n j u g u é  ( o p é r a t e u r  
d’ H e r m i t e) s’il satisfait à l’égalité

J u\ (jc) Lu2 (x) dx = Ç u2 (x) L*u{ (.v) dx. (18.7)
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l'intégrale est étendue à tout le domaine de variation de la variable x 9 
tandis que u\ et u2 sont deux fonctions arbitrairement choisies parmi 
une large classe de fonctions*). Dans le cas où il y a plusieurs variables, 
on remplace dx par dx dy d z . . .

Nous verrons plus tard que toute la signification de la condition d'auto
conjugaison réside en ce que seuls les opérateurs qui lui satisfont sont 
susceptibles de représenter des grandeurs physiques réelles (c’est-à-dire 
non imaginaires).

Illustrons la propriété (18.7) par l’exemple de l’opérateur impulsion
Px =  — iti-— - Nous écrivons 

Sx
-t- oo

 ̂ u[ Px u.> du =  — ih
+ 00

— oo

+ 00 m + 00 
= ifi J «2—-^ = J u>p'zu\dx

— 00 — 00
(puisque u\ (±  oo) =  w2( ±  oo) =*.0). Il s’ensuit que Px est un opérateur 
linéaire autoconjugué. On voit d’autre part que dfdx est un opérateur 
linéaire mais non autoconjugué, puisque

— 00 — 00 — 00
(18.8)

Disposant de plusieurs opérateurs on peut les utiliser pour en établir d’au
tres, plus compliqués. Les procédés d’établissement d’opérateurs com
pliques à partir d’opérateurs simples découlent de la définition même 
d’opérateur et peuvent s’énoncer sous forme de règles algébriques simples. 
Considérons deux opérateurs linéaires et autoconjugués Â  et È. Nous appel- 
erons somme de ces deux opérateurs un nouvel opérateur C tel que

= +  (i8.9)

iSous forme de symboles cette égalité s’écrit
C =  i - h ê .  (18.10)

- a ^
Si par exempte Â  =  i —-et B =  x, il s’ensuit de (18.9)

dx

ô  = i ±  + x. 
dx l

l) Ces fonctions doivent être Intégrables et avoir des dérivées qui s’annulent 
sur les frontières du domaine d’intégration.
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La définition d’un produit d'opérateurs est un peu plus compliquée. Nous 
entendons par produit de deux opérateurs Â  et Ê un opérateur C tel que

Cty =  Â (Êy), (18.11)
ce qui veut dire qu’on doit commencer par faire agir l’opérateur Ê sur t}*> 
puis appliquer l’opérateur Â au résultat obtenu. Si le résultat final peut 
être obtenu par l’action de l’opérateur C, celui-ci est précisément le pro
duit de Â et ê. Sous forme de symboles cela s’écrit

C = Â B .  (18.12)
 ̂ fl ~

Exemple: Â  = / — > B =  x; on a alors 
Sx

=  Â  =  i — (xi>) = i<b + ix — • 
dx dx

il en résulte que

Ù — i + ix —  = i [ 1 + x-—-) • 
dx \ dx ’

Il est important de noter que le produit d'opérateurs dépend de l'ordre 
dans lequel sont disposés les facteurs. En reprenant l’exemple ci-dessus, 
nous aurons en effet

C'ty = ê  (/î<{0 =  ix — > soit C' =  ix <2- •
Sx Sx

De ce fait, disposant de deux opérateurs Â  et B, nous pouvons avoir 
non seulement le produit C mais aussi un autre produit C':

Û  = ÊÂ. (18.12')
Les règles établies permettent d’effectuer avec les opérateurs des opé

rations d’addition, de soustraction et de multiplication comme on le fait 
en algèbre, à cela près qu’on ne doit pas modifier arbitrairement l’ordre 
des facteurs. On a en effet

C = (Â — B)(Â-\- B) =  Â- — ÈÂ +  Â ê  — Br,
et non pas Â2 — B'1.

L’algèbre où on ne doit pas modifier l’ordre des facteurs est connue 
sous le nom d’a l g è b r e  n o n  c o m m u t a t i v e ,  les grandeurs 
étant elles-mêmes désignées sous le nom de g r a n d e u r s  n o n  c o m 
m u t a t i v e s .

Dans le cas où les produits C et C' sont égaux
Â ê  — ÊÂ = 0, (18.13)

les opérateurs Â  et Ê sont dits c o m m u t a b l e s .  Dans le cas contraire 
on les appelle opérateurs n o n  c o m m u t a b l e s .  L’opérateur
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F — ÂB — BÂ est appelé c o m m u t a t e u r  d e s  o p é r a t e u r s  
À et B.

Lorsqu’on multiplie deux opérateurs linéaires et autoconjugués on 
doit tenir compte de ce que leur produit ne sera pas un opérateur auto- 
conjugué. En effet

Â ê  = -  (Â&+ êÂ) +  — (ÂB— ÈÂ). (18.14)
2 2 7

Dans le cas où les opérateurs Â  et B sont tous deux des opérateurs auto
conjugués, l’application de (18.7) permet de démontrer que l’opérateur

P =  -  (ÂB +  ÈÂ) (18.15)

est autoconjugué, tandis que l’opérateur

G =  ^ ( Â È — ÈÂ) (18.16)

ne l’est pas, exception faite du cas où les opérateurs Â et S  sont coramu- 
tables, ce qui donne alors G =  0. Comme tout opérateur peut commuter 
avec lui-même, il découle de l’exposé ci-dessus que tout opérateur Â  liné
aire et autoconjugué élevé à une puissance n (n positif et entier) est un 
opérateur de même espèce

Âa = Â-Â
(18.17)

A l’aide de ces règles on peut établir, à partir des opérateurs projections 
d’impulsion Px, t v ,  Pz (18.3) et des opérateurs coordonnées x, y, z, d’au
tres opérateurs L  linéaires et autoconjugués qui seront plus compliqués.

§ 19 . Formules générales de la  valeur moyenne 
d’une grandeur et de l ’écart quadratique moyen

L’idée maîtresse de la mise en oeuvre en mécanique quantique des 
opérateurs réside en ce qu’on y juxtapose à toute grandeur mécanique L 
un opérateur linéaire, autoconjugué L qui la représente.

On l’exprime par le symbole
L -+ L .

Pour savoir quelle grandeur physique représente un opérateur donné, 
on doit connaître les propriétés de cette grandeur et les procédés que l’on 
met en œuvre pour l’observer. Lorsque la grandeur quantique représentée 
par l’opérateur L  possède des propriétés analogues à celles d’une grandeur 
classique L, on désigne ces deux grandeurs par le même nom.

Si on connaît, par exemple, une grandeur classique L qui est fonction 
des impulsions et des coordonnées L = L (px, p ^  pz, x, y, z), l’opérateur
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linéaire et autoconjugué Z, bâti en appliquant les règles que nous avons 
exposées au paragraphe précédent à partir des opérateurs projections 
d’impulsion PXi Pyi Pz et des opérateurs coordonnées x, y 9 z, sera défini par

L  =  L{Px, Py, P „ x ,y ,z ) .

L’opérateur autoconjugué L représentera alors une grandeur quantique 
dont les propriétés sont analogues à celles de la grandeur classique
L (p x,Py,Pz,x ,y t z ) 1 *).

Il doit être bien entendu que tous les opérateurs linéaires autoconjugués 
que l’on peut former à partir de Px, Py, Pz et de jc, y, z ne sauraient repré
senter des grandeurs ayant une signification physique simple et obéissant 
à des lois simples. Il en est de même, d’ailleurs, en physique classique. 
La grandeur prjl m, par exemple, a la signification d’une énergie ciné
tique et se conforme à la loi de conservation (en l’absence de forces exté
rieures), tandis que la grandeur pjc3 ne se conforme à aucune règle géné
rale et ne joue de ce fait aucun rôle en mécanique.

Pour établir un lien entre les opérateurs et les grandeurs mesurées 
on utilise la formule de la valeur moyenne que prend une grandeur L 
dans un ensemble défini par la fonction d’onde ÿ. En mécanique quantique 
on pose que la valeur moyenne L  d'une grandeur L , représentée dans un 
ensemble pur de fonction d'onde tj> par l'opérateur linéaire autoconjugué L , 
est déterminée par la formule

L =  L 'jd x .  (19.1)

dx représente ici un élément de volume de l’espace des variables indé
pendantes et l’intégrale est étendue à tout le domaine de variation de ces 
variables. Il est clair que les définitions (18.1) et (18.2) données ci-dessus 
ne sont que des cas particuliers de la formule générale (19.1). Pour tirer
(18.1) de (19.1) il suffit de poser L =  F(jc,y, z) et par dx entendre dx% 
dy, dz. Pour tirer (18.2) on doit poser

L  =  F \ — ih —  »I Sx
—  iti —  •

dy ■ m ±dz
Profitant de ce que l'opérateur L est autoconjugué nous pouvons écrire
(19.1) sous la forme équivalente

L = i,*dx  (19. n

(il suffit pour cela de poser u\ =  et «. =  tj>, et porter ces grandeurs 
dans (18.7)). Il vient par comparaison de (19.1) et de (19. T)

L = L* (19.2)
1) Etant donné que la fonction d’onde est considérée comme dépendant des 

coordonnées x, y, z de la particule, l’action des « opérateurs » JÊ, ÿ 9 2 se réduit à une
multiplication de la fonction par x, y, z  et Faction de Topératetir F (x, y , z) à une
multiplication de la fonction par F (x% y\ z \
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ce qui signifie que la valeur moyenne d’une grandeur représentée par 
un opérateur autoconjugué est réelle.

Nous pourrons obtenir des renseignements plus précis sur la grandeur 
L si, en plus de sa valeur moyenne L, nous déterminons encore l’écart 
quadratique moyen (AL)2; cet écart caractérise les déviations des résultats 
de mesures successives de cette grandeur dans un ensemble, par rapport 
au résultat moyen. Pour calculer (AL)2 il faut commencer par définir un 
opérateur qui représente cette quantité^ L’écart par rapport à une valeur 
moyenne est défini par AL =  L — L. L’opérateur qui représenterait 
AL doit donc être de la forme

A L = L — L. (19.3)

Comme le carré de l’écart (AL)2 =  (L — L)2, l'opérateur représentant 
(AL)2 est

(A t )2 =  (£ — L)2. (19.4)

En utilisant la définition générale des valeurs moyennes (19.1) on arrive 
finalement à

(AL)- = ( A* (AL)- •-!/ dx. (19.5)

Ccci montre que connaissant l'opérateur L nous pouvons calculer (AL)2.
La quantité (AL)2 ne peut -être négative. On le démontre aisément en 

tenant compte de ce que L est on opérateur autoconjugué. Puisque L 
représente un nombre, l'opérateur AL est lui aussi autoconjugué. Aussi, 
en utilisant (18.7) et en posant dans (19.5) =  t/j et (AZ,<{/) =  il vient

(AL)- |j (A£t{0 ( A dx =  J | Al è dx.

et comme |A £ ^ !2^>0, il découle de (19.6) que

(19.6)

(AL)2 >  0, (19.7)

autrement dit l’écart quadratique moyen est toujours positif ou égal à zéro.

§ 20. Valeurs propres et fonctions propres * 
des opérateurs et leur signification physique.

« Quantification »
Nous avons établi au paragraphe précédent les formules donnant 

*a valeur moyenne L et l’écart quadratique moyen (AL)2. Mais ces formules 
ne donnent aucune information quant aux valeurs de la grandeur L dans 
différentes mesures.

Afin de pouvoir calculer les valeurs possibles de la grandeur L, nous 
considérerons des états r l d a n s  lesquels cette grandeur ne peut avoir
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qu'une seule valeur L. Pour ces états-là l'écart quadratique moyen 
(AL)2 =  0. Par suite, selon (19.6) on doit avoir

=  (20.1)

Comme sous le signe intégrale figure une quantité essentiellement positive, 
il s'ensuit de (20.1) que

| A£«kl* = 0.
Le module d’un nombre complexe n’est égal à zéro que si ce nombre est 
lui-même égal à zéro. On a donc

M ^ l =  0.

Compte tenu de la définition (19.3) de l’opérateur AL et de ce que dans 
l’état considéré L =  L, on obtient finalement

U ,l =  U ,l . (20.2)
Puisque L  est un opérateur, l'égalité (20.2) est l’équation linéaire per- 

mettant de déterminer la fonction d'onde de l'état dans lequel la gran
deur représentée par l'opérateur L n'a qu'une seule valeur possible. En 
général l'opérateur L  est un opérateur différentiel et l'équation (20.2) 
est une équation différentielle linéaire homogène.

On sait bien que la solution d'une équation différentielle n'est déter
minée de manière univoque que si on s'est fixé des conditions aux limites *).

D'autre part, même si les conditions aux limites sont données, l'équa
tion différentielle linéaire Lty =  Lty n'aura pas nécessairement des solu
tions non nulles pour n'importe quelles valeurs de L; elle n'aura des solu
tions significatives que pour certaines valeurs bien déterminées telles que 
L =  Lu L2, L3, . . . ,  Ln, . . .  Les solutions correspondant à ces valeurs 
particulières de L  sont appelées f o n c t i o n s  p r o p r e s ,  et les valeurs 
particulières du paramètre L pour lesquelles existent ces solutions sont 
appelées v a l e u r s  p r o p r e s  (ou caractéristiques) d u  p a r a 
m è t r e  de l’équation (20.2).

L'exemple le plus connu de problèmes de ce type est le problème de 
vibration d’une corde dont les deux extrémités sont fixes. L’équation 
de mouvement est

—  +  kru =  0, (20.3)
dx* '

de sorte que L  = ---- —  et L = k2. On cherche une solution pour
dx*

0 < x <> ly l étant la longueur de la corde. Les conditions aux limites

*) Comme il s’agit d’équations ne comportant pas de dérivées par rapport au 
temps, il est inutile de donner les conditions initiales.
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sont: u =  0 en x  =  0 et en x = f. Les fonctions propres sont un (je) =
=  sin ~ c t  les valeurs propres Ln — kl =  (n — I, 2, 3,. . .).

En mécanique quantique la fonction d'onde se détermine toujours 
dans tout le domaine de variation des variables qui en sont les arguments 
(par exemple, ÿ  (.x, y , z) se détermine dans le domaine: — oo < jc < +oo, 
— x> < y  < +oo, —oo < z < +oo, etc.). C'est pour cette raison qu’en 
mécanique quantique on ne peut définir les conditions aux limites aussi 
directement qu'on le fait pour les problèmes de vibration des corps en 
mécanique classique.

On peut montrer cependant1) que la condition de conservation du - 
nombre total de particules impose que les fonctions d'onde satisfassent 
à certaines conditions naturelles, qui s'avèrent être équivalentes aux condi
tions aux limites. La condition de conservation du nombre de particules 
se ramène à ce que la probabilité de trouver une particule en une région 
quelconque de l'espace ne dépende pas du temps, autrement dit

d_
dt (20.4)

l'intégrale est étendue à tout le domaine de variations des arguments 
de la fonction <]/, de sorte qu'elle est égale à la probabilité de présence 
obligatoire de la particule quelque part dans l’espace. Le fond de la question 
est que la condition (20.4) ne peut être satisfaite que lorsque les fonctions 
d'onde se comportent normalement, c.-à-d.: 1) si elles présentent des 
valeurs finies dans tout le domaine de variation des variables, exception 
pouvant être faite pour certains points (singuliers) où ccs fonctions tendent, 
mais pas trop vite, vers l’infini1); 2) si elles possèdent un nombre suf
fisant de dérivées continues (qui peuvent, elles aussi, tendre en certains 
points particuliers vers l'infini, mais pas trop vite); 3) si elles sont uni
voques. D'une façon plus concise, mais cependant suffisante pour les 
besoins de la mécanique quantique non relativiste, ces conditions expresses 
se résument comme suit: dans tous les domaines de variations de leurs 
arguments les fonctions dyonde doivent être: 1) finies, 2) continues, 3) uni
voques.

Ces exigences fort modérées auxquelles doivent satisfaire les équations
(20.2) font que dans un grand nombre de cas les solutions qui présentent 
les propriétés requises (1, 2, 3) existent non pas pour toutes les valeurs 
de L, mais pour certaines valeurs seulement: L =  Zq, L2, 1 3, 
cela signifie que nous aboutissons alors au problème de détermination 
des fonctions propres et des valeurs propres de l’équation (20.2) en partant *)

l) Cf. annexe VIII.
*) Si la fonction d’onde ne disparaît pas à l’infini (par exemple, une onde plane 

de De Broglie), pour que l’intégrale (20.4) soit convergente, on doit remplacer ÿ  
par ce qu’on appelle des «différentielles propres» (voir annexe III, formules (12) 
et (120, où sont exposées les règles de normation des fonctions d’onde ne s’éva
nouissant pas à l’infini).
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des conditions naturelles découlant de la condition de conservation du 
nombre de particules (20.4).

Au lieu de dire « fonctions propres de l’équation » et « valeurs propres 
du paramètre de l’équation » on utilisera généralement les expressions 
f o n c t i o n s  p r o p r e s  e t  v a l e u r s  p r o p r e s  d e  l ' o p é 
r a t e u r  L définissant la forme de l’équation (20.2).

Nous admettrons que l’expérience ne permet d’observer que les valeurs 
de L qui sont des valeurs propres de l’opérateur £,. Autrement dit on postule 
en mécanique quantique que la totalité des valeurs propres de l'opérateur L 
soit Lj, L2. L3, .. Z.H,..., est identique à la totalité de tous les résultats 
possibles de mesures de la grandeur mécanique L , représentée par l'opé
rateur L. C’est là le postulat à l’aide duquel on établit des liens entre la 
représentation des grandeurs par des opérateurs et les données de l'expé
rience: le calcul mathématique permet de prédéterminer une collection de 
valeurs propres, tandis que l’expérience permet de vérifier si les prévisions 
théoriques sont justes.

Les états correspondant aux valeurs propres Lj, L2, . . Lny. . .  se 
laissent définir par les fonctions propres 4*i* <{>2, ..  ., • • • Dans chacun
de ces états (AL)2 — 0, et la grandeur L ne peut assumer qu’une seule 
des valeurs Lv L2, . . L*, . . .  La collection des valeurs possibles que 
peut assumer une certaine grandeur sera désignée sous le nom de s p e c t r e  
de cette grandeur.

Le spectre peut être soit d i s c r e t ,  c’est le cas où seules des valeurs 
définies L1? L2, . . . ,  Lny. . .  de la grandeur considérée sont possibles, soit 
c o n s t i t u é  p a r  d e s  b a n d e s  d i s t i n c t e s ,  dans le cas où 
les valeurs possibles de L sont comprises entre certaines limites telles que 
Ll <, L < L t> L3 <, L < L4 ou d’une manière générale Ln < L < L;J+1, 
soit enfin c o n t i n u ,  lorsque n’importe quelle valeur de L est possible. 
Lorsque les valeurs que peut assumer la grandeur sont discrètes on dit 
qu’elle présente des valeurs q u a n t i f i é e s .

Dans la théorie semi-classique de Bohr on ne disposait pas de méthode 
permettant de traiter d’une manière générale le problème de la détermi
nation des valeurs possibles d’une grandeur quelconque, notamment de 
ses valeurs quantiques. La mécanique quantique moderne est en mesure 
de résoudre entièrement ce problème, en le ramenant au problème pure
ment mathématique de détermination des fonctions propres et des valeurs 
propres des opérateurs représentant des grandeurs mécaniques.

11 s’ensuit du caractère autoconjugué de l’opérateur L que les valeurs 
observées L seront réelles:

Ln =  LJ ou bien L =  L*. (20.5)
On peut considérer en effet que la valeur propre Ln (ou L) est la valeur 
moyenne L  de la grandeur prise dans l'état (ou 4a). Or la valeur moyenne 
d’une grandeur représentée par un opérateur autoconjugué est toujours 
réelle (cf. (19.2)).
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Ce dernier résultat explicite entièrement toute l’importance des opéra
teurs autoconjugués: les opérateurs autoconjugués représentent des gran
deurs réelles.

§ 21. Propriétés fondamentales des fonctions 
propres

Examinons maintenant les propriétés les plus importantes des fonctions 
propres des opérateurs autoconjugués. Limitons-nous d’abord au cas du 
spectre discret. Supposons que nous ayons deux fonctions quelconques 
u1 et w2. Nous dirons que ces fonctions sont o r t h o g o n a l e s  si

 ̂u \u 2dx =  0, (21.1)

l’intégrale étant étendue à tout le domaine de variation des variables. 
Pour simplifier nous désignerons toutes les variables par x .

Le théorème que nous allons démontrer établit que les fonctions pro
pres et d’un opérateur autoconjugué Ly correspondant à des valeurs 
propres différentes Ln et L*,, sont orthogonales entre elles, c.-à-d.

Ç O « < /* ' =  0. (21-2)

Puisque nous avons supposé que et sont des fonctions propres, 
nous écrirons

=  L*]fn =  Ln (21.3)
De la première de ces équations on déduit aussitôt l’équation conjuguée 
complexe:

~  (21.3')
On se rappelle que selon (20.-5) Lm =  L \  Multiplions la seconde équation
(21.3) par <J£ et l’équaüon (21.3') par et soustrayons le deuxième 
résultat du premier; il vient

n— =
En intrégrant les deux membres de cette égalité dans tout le domaine de 
variation des variables, on obtient

$ *» r f x - J  <\>n L* Vmdx = { L n -L m )  j  dx.

Comme L  est un opérateur autoconjugué, le premier membre de cette 
dernière équation est égal à zéro (pour bien le montrer on posera dans 
l’égalité (18.7) de définition de l’opérateur autoconjugué =  ul9 =  
=  u2), de sorte que nous écrirons

(Ln — Lm) ̂  ÿn dx =0. (21.4)
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Et comme Ln £  Lm> il s'ensuit que la validité de (21.2) est démontrée.
Les fonctions d'un spectre discret se présentent toujours sous une 

forme de carré sommable, ce qui permet de les normer à l'unité:

En associant (21.5) à (21.2) on obtient:

 ̂ dx =  Syua,

où le symbole S,nn est défini par

Smu — 1, pour n =  #w,
=  0, pour nzfcm.

Nous désignerons tout système de fonctions satisfaisant à (21.6) sous le 
nom de s y s t è m e s  de  f o n c t i o n s  o r t h o g o n a l e s  n o r 
m é e s  (ou o r t h o n o r m é e s ) .

Dans la plupart des cas qui se rencontrent en mécanique quantique» 
à une valeur propre Ln de l'opérateur L  correspondent non pas une seule
fonction mais plusieurs fonctions propres ^ni, ^„2, • • •> ÿnk,---->«/.
Ces cas sont dits d é g é n é r é s .  Si à une valeur propre L =  L» corres
pondent /  fonctions propres (avec /  > 1) on dit qu'il y a  d é g é n é r e s 
c e n c e  d’ o r d r e  /. Le sens physique du terme « dégénérescence » 
réside en ce qu'une valeur déterminée de la grandeur L = Ln peut être 
réalisée dans plusieurs états différents.

Le théorème de l'orthogonalité des fonctions propres que nous venons 
de démontrer ne s'applique qu'aux fonctions se rattachant à des valeurs 
propres différentes. S'il y a dégénérescence, les différentes fonctions ùnk 
(k =  1, 2, . . . , / )  correspondent à une seule et même valeur L*:

l'ïn k  =  Ln i>nk, k =  1, 2, 3 , . . . , / .  (21.8)
De ce fait ces fonctions-là ne seront pas, en règle générale, orthogonales. 
On démontre cependant *) qu’il est toujours possible de choisir ces fonctions 
de manière qu'elles soient mutuellement orthogonales:

 ̂ t'»* dx =  **• k • (21.9)

On pourra donc considérer que la condition (21.6) se trouve toujours 
satisfaite si par m et n on entend, dans le cas général, non pas un seul 
indice, mais tout l'ensemble d'indices définissant la fonction propre (par 
exemple, au lieu de m on peut avoir deux indices m et k \  et au lieu de n 
également deux indices n et k).

(21.5)

(21.6) 

(21.7)

x) Cf. annexe II.
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Dans le cas où l'opérateur L possède une suite continue de valeurs 
propres, les théorèmes ci-dessus ne sont pas directement utilisables. Ce
pendant, dans ce cas aussi, les fonctions propres possèdent des propriétés 
analogues à celles des fonctions d'un spectre discret.

On ne peut pas numéroter les fonctions propres d'un spectre continu. 
Elles dépendent alors de leurs valeurs propres L comme d'un paramètre, 
ce qui s'exprime par

Ï l (x)=  } ( x, L \  (21.10)
où x  représente les variables à l'aide desquelles on exprime l'opérateur L .

Les propriétés d'orthogonalité des fonctions propres d'un spectre 
continu se laissent exprimer le plus simplement à l'aide du symbole spécial 
S (JJ — L), appelé f o n c t i o n  de  D i r a c  ou f o n c t i o n  8. 
Cette fonction possède les propriétés suivantes:

6 si le point L! =  L est exté-
Ç / (Z/) 8 (Z/ — L) dL' =  0, rieur à l’intervalle (a, b \
a

h si le point L' =  L  est à
C / ( L ') S (L ' — L) dL' =  / (L), l’intérieur de l'intervalle
f  <«. b).

(2U1)

f(L ')  est une fonction quelconque (mais suffisamment lisse). On dé
montre *) que les fonctions d'un spectre continu ÿ (x, L) peuvent être nor
mées de telle manière que

J •;* (*, L') ^ (x, L) dx — S (L' — L). (21.12)

Cette égalité est analogue à (21.6), puisque selon (21.11) 8 (L  — L) =  0 
partout sauf en L! =  L où 8 devient infinie. Ceci montre que le symbole 
S (JJ — L) joue le même rôle que le symbole 8m* utilisé dans le cas du 
spectre discret.

On démontre en mathématiques que le système de fonctions propres 
d'opérateurs d'une très large classe est non seulement un système de fonc
tions orthogonales, mais encore un système c o m p l e t .

Il en résulte que toute fonction ^ (x) qui est définie dans le même 
domaine de variation des variables et qui est soumise à la même classe 
de conditions aux limites que les fonctions propres ÿn (jc), peut être repré
sentée par une série de ces fonctions propres:

=  (21.13)
n

En utilisant la propriété d'orthogonalité des fonctions ÿ n on arrive à 
déterminer les coefficients cn et par suite la série représentant ^ (*).

!) Cf. annexe III.
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A cette fin multiplions (21.13) par t|£(x) et intégrons dans tout 
l’espace:

J 'M-0 àx =  X  c„ J ^(JC) 4/»(.x) dx.

En raison de l’orthogonalité et de la normation des fonctions les 
intégrales figurant dans le second membre sont égales à i mn (cf. (21.6)): 
on écrit donc

'J'm (*) à (x) dx = £  c„ Smn c,„.
n

De là, en remplaçant m par n, il vient

C n  =  (•*) y(x)dx. (21.14)

Connaissant et le système des fonctions orthogonales nous pouvons 
donc déterminer toutes les amplitudes cn figurant dans la série (21.13). 
Un cas particulier de développement suivant les fonctions orthogonales 
est celui des séries de Fourier.

Pour un spectre continu le développement conduit à une intégrale 
semblable à l’intégrale de Fourier, soit

4- (x) =  J c (L) (x, L) dL. (21.15)

Afin de déterminer les coefficients c(L) nous multiplions (21.15) par 
(x, L!) et nous intégrons par rapport à x le résultat obtenu:

 ̂ <!/* (x, L') v (x) dx =

=  J c (L) dL S (L' — L) = c (Z/).

Remplaçant ici V  par L, on obtient finalement

C (L) =  J (x, L )  4» (.v) dx. (21.16)

La possibilité de représenter une fonction quelconque par les séries
(21.13) et (21.15) dont les termes sont les fonctions propres des opérateurs, 
conduit à une conclusion importante: tout état défini par la fonction 
d’onde (x) peut être représenté sous la forme d’une superposition d’états
(21.13) ou (21.15) se rapportant à des valeurs déterminées d’une grandeur 
mécanique quelconque. En effet les états ou ^ (x, L) sont, par défi
nition, des états dans lesquels une grandeur mécanique L, quelle qu’elle 
soit, a une valeur L* (respectivement L) bien déterminée. Les expressions
(21.13) et (21.15) représentent ^ (x) sous la forme d’une somme (ou d’une 
intégrale) de ces états particuliers.

^c(L)cIL\t>*  (x, L’) ï ( x ,  L) dx =
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§ 22. Méthode générale de calcul 
des probabilités des résultats d’une mesure

Nous avons montre ci-dessus comment on fait pour calculer la valeur 
moyenne L de toute grandeur, représentée par l'opérateur Ly et comment 
on détermine les valeurs possibles Lj, L2, . . . ,  Ln de cette grandeur. Nous 
allons calculer maintenant la probabilité de trouver par mesure d'une 
grandeur mécanique L dans un certain état ^ (x) une valeur L =  Ln. 
L'idée maîtresse du procédé de calcul repose sur le principe de la super
position des états. Soient (x) les fonctions propres de l'opérateur L. 
Etant donné que ces fonctions forment un système orthogonal et complet 
nous pouvons représenter la fonction d’onde sous forme de la superpo
sition :

4* (*) =  Z  (X). (22.1)
n

Pour la fonction conjuguée on trouve de même:

=  Z  C O * )  (22.1')
m

(où m  passe par les mêmes valeurs que n).
En portant (22.1) et (22. T) dans la formule de la valeur moyenne de 

la grandeur L dans l'état nous obtenons:

I  =  Ç b*Ltydx =  £  Cm c„ C <{C L y ndx. (22.2)
J  n m J

Comme <\>n est la fonction propre de l’opérateur L, nous écrirons
= (22.3)

Utilisant (22.3) et l’orthogonalité des fonctions ^  et 'ÿn. nous obtenon 
à la place de (22.2):

L ~  Cm Cn Ln $tnn ~  CB Cn Ln,
n  m  n

soit
î  =  I k , r - I » .  (22.4)

n

En multipliant maintenant (22.1) par (22. T) et en intégrant le produit 
obtenu dans tout l’espace, on trouve

1 = C 4** 4* dx = Cm Cn C tr'm tyttdx = C m C n  &mn I Cn I"
J n m J  m n n

2  |c „ |2 =  1.
ou

(22.5)
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Si d'autre part on désigne par w (Ln) la probabilité de ce qu'une valeur 
aléatoire L  corresponde à une des valeurs possibles Lny on écrira confor
mément à la définition générale de la valeur moyenne

L  = £ w ( L n)L„ (22.6)
n

à condition que
Z  » ( L n) =  1. (22.7)

En comparant deux à deux les formules (22.6) et (22.7) aux formules (22.4) 
et (22.5), on arrive au résultat suivant1):

w { L n ) = \ c n \2. (22.8)
La probabilité de trouver pour une grandeur mécanique L une valeur 

qui soit précisément une de ses valeurs possibles est égale au carré du 
module de ramplitude de Vétat propre En d'autres termes cette pro
babilité est déterminée par l'intensité | cn |2 avec laquelle l’état propre 

est représenté dans l'état ÿ.
Pour calculer les probabilités d'apparition de certaines valeurs d'une 

grandeur d’un spectre continu, on procède de façon analogue au cas d'un 
spectre discret. On commence par décomposer l’état donné ^ suivant 
les fonctions propres ÿ ( x y L) de l'opérateur L :

$(*) =  Ç c(L )$ (x ,L )Æ . (22.9)

on remarquera que ^ (.v, L) est normé à la fonction 8 et A est normé à 
l’unité.

Calculons une nouvelle fois la valeur moyenne de L dans l’état A:

(L’) 4>* (x, L') dL'L

Puisque ^ (*, L) est une fonction propre, on aura
L ï ( x , L )  =  Lty(x,L);

en portant ce dernier résultat dans l'expression de L et en modifiant l’ordre 
d’intégration, on obtient

L  =  J J  c* (L') c (L) LdL' dL J (x, L') ÿ {x, L) dx

et en tenant compte de (21.12)

L  =  J J  c* (£/) c (L) LdL'dlà (L' — L).

*) Pour pouvoir comparer en toute rigueur (22.6) et (22.4) il faudrait considérer 
un opérateur qui soit fonction de L  et qui soit égal à l’unité pour L  =  Ln et à 
zéro, lorsque L ^  Ln. La valeur moyenne par rapport à un tel opérateur est égale 
à 1 c» |* selon (22.4) et à w (Ln) selon (22.6); il en résulte que I cu I* =  w (Ln).

( c ( L ) $ ( x y L) dL dx.
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Mettant à profit les propriétés de la fonction 8, on arrive au résultat 
suivant:

L = y  c(L)\*LdL.  (22.10)

En poursuivant le calcul comme ci-dessus on obtient

(Z/) (x, L') dL'  ̂c (L) (x, L) dL =

=  JJ  c* (£.') c (L) dL'dLZ (JJ — L) =  J |c (L) |2 dL,

c.-à-d.

^ I c (L) I® dL — 1. (22.11)

Si la probabilité de ce que la valeur d’une grandeur aléatoire continue 
soit comprise entre L et L +  dL est w (L) dLy on a, selon la définition géné
rale de la valeur moyenne.

L — ^ Lw (L) dL, (22.12)

\w(L)dL =  1. (22.13)

En comparant deux à deux (22.12) et (22.13) avec (22.10) et (22.11) on 
obtient

w (L) dL =  \c (L ) \2dL. (22.14)
Nous pouvons donc constater que dans le cas d’un spectre continu nous 
arrivons également à une interprétation statistique des intensités des états 
propres | c (L) |2 *).

Les formules ci-dessus ne sont valables que pour des ensembles purs, 
définis chacun par une seule fonction d’onde <{/(*). Pour pouvoir être 
appliquées à des ensembles mixtes, les formules ci-dessus doivent être 
généralisées.

Posons que nous ayons un ensemble mixte formé d’ensembles purs 
+3» • • , ^ a ,. . .  mélangés dans les proportions Pl9 P2, . . . ,  Pa, . . .  

Si alors wa (Ln) est la probabilité de trouver dans un ensemble pur

*) Remarquons que la formule (22.14) comprend comme cas particulier la for
mule (12.4) définissant la probabilité d'impulsion. En effet c(px* py, p:) est l’ampli
tude de l’état présentant une impulsion déterminée, c.-à-d. l’amplitude de l’état 
propre de l’opéiatcur impulsion. De ce fait c (/?*, py, pt) et c (L) de la formu!ç.-(22J4) 
ont des significations analogues. Pour passer de (22.14) à (12.4) il suffit ,dé rempli^ 
cer L  par px, Py, Pz et dL par le produit dp±dpydpz. % /
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la valeur Ln d'une grandeur L, la probabilité totale de trouver L =  Ln 
dans un ensemble mixte sera égale à

»’(/-») =  Z  (22.15)a
En raisonnant de même on trouve pour une grandeur présentant un spectre 
continu

h’ (L) dL =  Z  Pa **•« (L) dL, (22.16)
a

avec
(Ln) =  | Co* I2, h>œ (L) =  | c* (L) |2, (22.17)

où Cm et ca (L) sont les amplitudes respectives des fonctions propres 
(*) et ÿ (je, L) de l’opérateur L  dans le développement de ty* (*). Con

formément aux formules (22.15) et (22.16) la valeur moyenne de la grandeur 
L  d’un ensemble mixte est

L = Z P * L a , (22.18)
oc

où La est la valeur moyenne de L d’un ensemble pur

l a = ^ V a L ^ a d x .  (22.19)

§ 23. Conditions déterminant la possibilité d’une 
mesure simultanée de différentes grandeurs 

mécaniques
Nous avons vu ci-dessus qu’il n’existe pas dans le domaine quantique 

d’états d’une particule dans lesquels l’impulsion et les coordonnées de 
position puissent avoir simultanément des valeurs déterminées. La même 
incompatibilité se retrouve pour bien d’autres grandeurs. En effet, pour 
qu’il puisse exister des états dans lesquels deux grandeurs L et M  aient 
simultanément des valeurs bien déterminées, ce qui exige que (A L)2 =  0 
et (A Afjr =  0, il faut que la fonction d’onde de cet état soit la fonction 
propre commune aux opérateurs L et M. Or, en général, les équations 
des fonctions propres de deux opérateurs L et M

L<\>L = L 'h  et =  (23.1)
ont des solutions différentes ^  <Kv-

Aussi dans les états caractérisés par une valeur donnée de L 
((A L f  =  0) la valeur de la grandeur M  reste indéterminée ((A A/)2 > 0) 
et inversement dans l’état caractérisé par une valeur bien connue de 
A/((A A/)2=  0), c’est la grandeur L qui reste indéterminée ((AL)2 > 0).

Ce n’est que dans quelques cas particuliers que les valeurs de deux 
grandeurs L et M  peuvent être déterminées simultanément (pour cela il
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faut que =  <ja). On démontrç que deux grandeurs L et Aî auront 
toujours et simultanément des valeurs bien déterminées si leurs opéra
teurs L  et M sont commutables. En d’autres termes, il faut que Ton ait l)

Si par contre
L m  = M L  

L m  * *  M L ,

(23.2)

(23.3)

les grandeurs L et M  ne peuvent avoir simultanément des valeurs déter
minées (à moins de cas exceptionnels).

Deux grandeurs, représentées par des opérateurs commutables, peuvent 
avoir simultanément des valeurs bien déterminées et peuvent donc, en théorie 
tout au moins, être mesurées en même temps.

Deux grandeurs, représentées par des opérateurs non commutables, 
ne peuvent avoir simultanément des valeurs déterminées et ne peuvent donc 
être mesurées en même temps2).

La mesure de l’une de ces grandeurs L, par exemple, fait appraître 
l’état Si maintenant, que l’on a affaire à cet état on procède à 
une mesure de A/, on arrive aussitôt à un nouvel état dw différent de 
fétat Autrement dit la mesure de l’une des grandeurs modifie l’état 
du système de telle sorte que la valeur de la deuxième grandeur devient 
indéterminée.

Nous pouvons donc constater que dans le cas général l’état du système 
subit l'influence de l’appareil de mesure, comme celle que nous avons 
analysée ci-dessus à propos des mesures de l’impulsion et des coordonnées 
de position d’une particule (cf. §§ 14, 15). De ce fait tout appareil que Ton 
utilise dans le domaine quantique pour déterminer des grandeurs méca
niques caractérisant une microparticule, doit être étudié en vue de préciser 
la signification des résultats qu’il permet d’obtenir ainsi que des modifi
cations qu’il fait apparaître dans l’état du système. Toute affirmation de 
caractère dogmatique négligeant l’analyse concrète de l’agencement de 
l'appareil mène à des conclusions erronées.

§ 24. Opérateurs de position et d’impulsion 
d’une micropardcule

Pour autant que l’on considère une fonction d’onde comme une fonction 
des coordonnées de position d'une particule, l’opérateur de position x  
est le nombre x  lui-même. L’action de la fonction des coordonnées de 
position d’une particule F(xyy yz) considérée en tant qu’operateur se 
réduit à une simple multiplication de ÿ ( x 9y 9z) par F(xyyy r).

l) Cf. annexe IV.
*) Voir rappel au bas de la page 105.
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Avec ce même choix de variables1) pour la fonction d’onde, les opé
rateurs des projections d’impulsion de la particule s’expriment selon 
§ 13 par

Px = — ih — . p  = — ih —  , = (24.1)
dx dy dz

et sous forme vectorielle par
#  =  (24.1')

où V  est l’opérateur gradient (nabla).
Les opérateurs des projections d’impulsion et de coordonnées obéis

sent à des règles strictes de commutation, qui facilitent les calculs. 
Désignons par ÿ ( x , y , z )  la fonction d’onde; on écrira alors

* (P* =  * (—/A .

Px (jcdi) =  —ih —  (.vtJO =  — ihx—  — i/itj».
dx dx

En retranchant la seconde expression de la première, il vient

c.-à-d.

on écrira de même

(xPx — Px x) «I» = ih<\>, 

xPx — PxX = ih.

ypy —  Pvy  = ih, 
zPz — Pxz — ih.

(24.2)

(24.2')
(24.2")

Cette règle de commutation est connue sous le nom de 
d e  c o m m u t a t i o n  de  H e i s e n b e r g .

On constate que
xPy — Pyx  = 0,
yPz— Pzy =  0 .
Z P y    P y  Z  0

r e l a t i o n s

(24.3)
(24.30

(24.3")
et ainsi de suite.

En utilisant le même raisonnement on peut établir des relations de 
commutation plus générales applicables à toute fonction F(x, y, z) et 
aux opérateurs d’impulsion. On obtient notamment

FPX — PXF =  ih — , (24.4)
dx

FPy — Py F -  ih — , (24.4' )
dy

FPZ — PZF =  ih — . (24.4")
____________

2) On examinera au ch. Vil l'éventualité d'un autre choix de variables indé
pendantes pour la fonction d'onde.



5 24] OPÉRATEURS DE POSITION ET D’IMPULSION 103

Il s'ensuit des relations (24.2) et (24.4) qu'il n'existe pas d'états dans 
lesquels l'impulsion et la coordonnée conjuguée puissent avoir simul
tanément des valeurs bien déterminées. En fait les relations (24.2) et (24.4) 
expriment sous forme d'opérateurs la relation d'incertitude que nous 
connaissons déjà.

Etablissons maintenant les expressions des valeurs propres et des 
fonctions propres de l’opérateur de la projection de l'impulsion sur un 
axe donné (l'axe OX% par exemple). Conformément à ce qu'il a été dit 
au § 21 l’équation décrivant les fonctions propres de l’opérateur impulsion 
est de la forme

(24.5)

ou px est une valeur propre. En utilisant la forme explicite de Px il vient

- U ,  ^  V. (24.5')
dx

Cette équation s'intégre aisément en donnant

• I—
t>Px (x) =  Nc~*  , (24.6)

où N  est un nombre constant. Pour que cette solution ait partout une 
valeur finie (la continuité et l'unicité de cette solution sont évidentes) 
il suffit que px soit un nombre réel quelconque. Aussi le spectre de valeurs 
propres de px est-il continu

—  oo <  p x  <  -f- oo. (24 .7)

On peut choisir une valeur du facteur N telle que la fonction ÿVx soit 
normée à une fonction S *). On posera pour cela N  = (2  n h ) ~ 112. Les 
fonctions propres de l'opérateur Px une fois normées et orthogonalisées 
sont de la forme

•v—
(-v) =  — ---- e * . (24.8)Px (2 TzhVP

 ̂4»p;(*) W x (*) dx =  8 (/>; — px ), (24.9)

ce qui signifie que les fonctions propres de l’opérateur impulsion àPz 
sont des ondes planes de De Broglie. Ce résultat est tout à fait normal, 
puisque la mécanique quantique a pour idée de départ que l'onde de De 
Broglie décrit un état caractérisé par une impulsion bien déterminée de 
la particule (§§ 7, 12).

]) Cf. annexe III, formule (20).
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§ 25. Opérateur du moment cinétique d’une 
microparticule

En mécanique classique on entend par m o m e n t  c i n é t i q u e  
d'une particule (ou moment de quantité de mouvement) le produit vec
toriel du rayon vecteur r mené d’un point donne (un centre de forces, 
par exemple) au point où sc trouve la particule par l’impulsion de celle-ci :

M -- [rp]. (25.1)
Toute l’importance de cette grandeur pour la mécanique réside en ce 
qu’elle représente l’intégrale de mouvement dans un champ de forces 
centrales. En mécanique quantique le moment cinétique est représenté 
par l’opérateur

jÇl =  [rP], (25.2)
où P  est l'opérateur vectoriel d'impulsion (24.1'), et r le rayon vecteur. 
Le choix d’un tel opérateur de moment cinétique est déterminé non seule
ment par son analogie de forme avec l’expression classique (25.1), mais 
surtout par ce que la grandeur représentée par l’opérateur M  est l’inté
grale de mouvement dans un champ de forces centrales (cf. § 33) et possède 
des propriétés analogues à celles du moment cinétique en mécanique 
classique.

Les opérateurs des p r o j e c t i o n s  du  m o m e n t  c i n é t i q u e  
s u r  l e s  a x e s  de  c o o r d o n n é e s ,  selon la définition (25.2), 
sont de la forme

M x ~  Pz v — Py z =  ih(  z — v —  I ,
\ cy dz '

My =  Px z — Pz x  — ih |  .y -—• — z - j -  J , 
l àz ex I

^ ^ p , x - p , y  = n [ y j - - x ± -Y

(25.3)

enfin, l’opérateur du c a r r é  du  m o m e n t  c i n é t i q u e  est donné 
par l’expression
t à 2 =  m \  +  m : +  m : =  — ri' K - ' ï r +

d d
+ * dx r + K - . ^ nI \ ex Cy) f

(25.4)

Etablissons les règles de commutation des composantes du moment ciné
tique, dont nous ferons usage plus tard, tandis que maintenant elles nous 
serviront d’illustration des procédés mis en œuvre dans l’algèbre des opé
rateurs. Calculons le commutateur G = MyMz — MzMy. Remplaçons 
My et Mz par leur expression (25.3) et calculons le produit MVMZ:
M y Mz =  (Pzx  — Px z) (Pxy  —  Py x)  -  Pz x Pxy  —  Px z Pxy  —

— Pz x  PyX -f Px z PyX =  y p z xPx — zyp\ — xr Pz P y +  zPy Px x
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(puisque y  et Pz, Px. r, tout comme PXy Py, x  et Pr, Py commutent). On 
écrira de même

Mz My =  y  Pt PxX —  zyP ;  — x-Ps P„ +  :Py x P x.
En retranchant la seconde égalité de la première, on trouve

MyMz — Mt Mÿ = yPz {xPx — Pxx) +  zPy (Pxx  -  xPx).
En utilisant le résultat (24.2) on obtient

My Mz — Mz My = ih 0  Pz — Pyz) = ih Mx.
Permutons circulaircment y, z ; nous obtenons alors les trois commu
tations possibles

My Mz — M: My =  ihMx<. (25.5)
Mz Mx — Mx Mz =  ihMy, (25.5')
Mx My — My Mx =  ihl&z. (25.5")

Ceci montre que les opérateurs des composantes du moment cinétique ne 
commutent pas.

Par contre, chacune des composantes du moment cinétique commute 
avec le carré du moment cinétique total

Mx $ F  — t i 2Mx =  0, (25.6)
NIy — SPM y =  0. (25.6')
Nf: liï- —  =  0. (25.6")

Nous laissons au lecteur le soin de le démontrer.
Il résulte de ces règles de commutation que les projections du moment 

cinétique A/j-, My, Mz ne peuvent être mesurées simultanément. Lorsque 
dans un état une des projections a une valeur déterminée ((AA/*)2 =  0), 
les deux autres restent indéfinies ((AMy)2 > 0 et (AMz)~ > 0 )x). Par 
contre Tune quelconque des projections et le carré du moment cinétique 
total se laissent mesurer simultanément.

Déterminons maintenant quelles valeurs peuvent prendre les pro
jections du moment cinétique sur un axe arbitrairement choisi, ainsi que 
les valeurs absolues du moment cinétique (plus exactement, les valeurs 
de A/2). Pour raison de commodité, nous passerons à un système de coor
données sphériques en prenant pour axe OZ une direction donnée. Dans 
ce système

jc =  r sin 0 cos 9, v =  r sin 0 sin 9, r  =  r cos 0, (25.7)
0 étant l'angle entre Taxe OZ et le rayon vecteur r, 9 l'angle mesuré 
dans le plan jcy par rapport à l'axe OX.

Le changement de coordonnées cartésiennes en coordonnées sphé
riques amène une transformation de (25.3) dont le résultat final est

*) Exception faite du cas où M2 = 0, puisqu’alors A/2 = À/2 = A/2 = 0.
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( B B \sin 9 ------f- cotg 0 cos 9 —  I,
BQ B<p J

Mv =  — ih (cos 9 —-----cotg 0 sin 9 ~  L
\ BQ Bq 1

Mt = — ih - —
S 9

St- • /rV  0. 9,
9 681 l’opérateur dit de Laplace pour la sphère

1 s ( ■ o d \ , 1 a*VS „ = ------------sin 0 —  H-------------------
®- * sin 0 20 [ SO f sin* 0 i>9-

(25.8) 

(25.8')

(25.8")

(25.9)

(25.10)

Comme les opérateurs (25.8) et (25.9) n'agissent que sur les angles 
6 et <p, on peut se contenter de ne considérer que la dépendance de la 
fonction d’onde avec ces angles, c.-à-d.

4 < = i ( 0 ,  o). (25.11)
L'équation permettant de calculer les valeurs propres de l'opérateur iff2 
est selon (20.2) (en y posant L =  ifib, L =  A/2):

jfi-  =  M- $>. (25.12)
En portant ici l’expression de St- donnée par (25.9) et en posant

X =  — • (25.13)h2
l’équation (25.12) s’écrit sous la forme

—  — (sin 8 -ÎU  ' 1
sin 0 dO V BO J + sin2 0 Bç*

+  -  0. (25.14)

Nous devons résoudre cette équation pour tout le domaine de variation 
des variables 0 et 9 (0 0 tc, 0 9 <  2 tz)9 et les solutions qui nous
intéressent devront être finies, continues et univoques. L’équation (25.14) 
est l’équation bien connue des fonctions sphériques. Le lecteur trouvera 
dans l’annexe V des indications détaillées sur ces fonctions et sur le pro
cédé de résolution de l’équation (25.14). Nous nous contenterons d’en 
donner ici un bref résumé.

Les solutions de cette équation satisfaisant aux conditions imposées 
n’existent pas pour toutes les valeurs de )., mais seulement pour

X =  / ( / +  I), (25.15)
où / est un nombre entier positif.

Pour chacune de ces valeurs / on dispose de 2 / +  1 solutions qui 
sont des fonctions sphériques. Nous les écrirons sous la forme suivante

r/m(e, ?) = y
( /—Iwl)!(2 / + D

P\ I (cos0)e<m,\
(/ + | m |) ! 4 ic

(25.16)
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où m  est un nombre entier tel que
w =  0, ±1, ±  2 , . . . ,  ±  /, avec / =  0, 1, 2, 3 , . . .  (25.17)

(en tout 2 / +  1 valeurs). Par le symbole | m | on désigne la valeur absolue 
de m. La fonction (cos 0) est définie par l'expression suivante:

LïlL ™ i
P iml (S) =  (1 -  S2) 2 - ^ 1  Pi<& Z =  COS 0, (25.18)

Pi (Ç) est un p o l y n ô m e  de  L e g e n d r e :

|25l9)
La quantité en facteur auprès de P\ m l est choisie de telle sorte que les 
fonctions orthogonales Yim soient normées à l'unité à la surface de la 
sphère, c.-à-d.

n  2tt

 ̂  ̂ Yr «• yim sin 0 </0 Jç  =  Sj<i $m’m. (25.20)
o o

(Les coordonnées 0 et 9 déterminent les points situés sur la surface de 
la sphère. Un élément de surface d'une sphère de rayon unité vaut 
sin QdQdy.)

Appliquons maintenant ces données à notre problème. Nous avons 
déjà indiqué que l'équation (25.14) n'a de solutions finies et univoques 
que pour X =  / ( /+  1). Les valeurs propres de l’opérateur du carré du 
moment cinétique seront donc égales à

A#? =  »*/(/ +  1), / =  0, 1,2......... (25.21)

et les fonctions propres correspondantes sont
<Wm (6, 9) =  Yim (0, ?), m =  0, ±  1 , . . . ,  ±  /• (25.22)

A chaque valeur propre A/2/ donnée par (25.21) il correspond (2 / +  1) 
fonctions propres, se distinguant les unes des autres par la valeur du 
nombre m. On se trouve donc en présence d'une dégénérescence (cf. § 21). 
On arrive aisément à saisir la signification de cette dégénérescence en 
remarquant que les fonctions propres de l'opérateur du carré du moment 
cinétique ifr2 sont en même temps les fonctions propres de l'opérateur 
de la projection du moment cinétique sur l'axe OZ(Mz). En effet l'équation 
définissant les fonctions propres de l'opérateur Mz est

Mz ï  = Mz
en y portant l’expression (25.8") de Mz on obtient

M „  .

(25.23)



108 REPRÉSENTATION DES GRANDEURS PAR DES OPÉRATEURS [ C H . I I I

Si maintenant nous y portons en remarquant que ij//m est proportion 
nel à e'm*9 il vient

— ih-int =  Mz ^/m,

ce qui veut dire que l'équation (25.23) est satisfaite si on y porte la fonction 
ÿi,n: les valeurs propres de l’opérateur Mz sont alors égales à

Mz =  hm9 m =  0, ± 1 , . . . ,  ±1. (25.24)

II en découle que le moment total M \  étant donné (/ connu) les états 
^/7/l d’indice m différent sont des états se distinguant les uns des autres 
par les valeurs de la projection du moment sur l’axe OZ.

Le résultat auquel nous avons abouti montre que les valeurs possibles 
du module du moment cinétique (25.21) et les valeurs possibles de la 
projection du moment cinétique sur un axe OZ arbitrairement choisi 
(25.24) sont quantifiées. Aucune autre valeur en dehors de celles que nous 
avons calculées ne peut se réaliser dans la nature. Dans des états pour 
lesquels M2 et Mz ont des valeurs données, les projections Mx et My ne 
peuvent avoir des valeurs bien déterminées (exception faite du cas où 
/ =  0 lorsque M2 =  Mx =  My ~  Mz — 0). Les fonctions (25.22) ne 
sont pas en effet des fonctions propres des opérateurs Mx et My (25.8), 
ce dont on peut se rendre compte directement. Cette  ̂ meme conclusion 
s’impose du fait de la non-commutativité de Mx, My, Mz.

Il est clair que les valeurs possibles de Mx et My sont les mêmes que 
celles de Mz (25.24) puisque la direction OZ n’a rien de particulier; pour 
nous en convaincre il suffit de poser que c’est l’axe OX ou l’axe OY qui 
a été choisi en qualité d’axe polaire. Si donc nous mesurons Mx ou Mv 
nous trouverons toujours une des valeurs fim(m =  0, ± 1, ± 2, . . . ,  ±1), 
mais du fait de cette mesure apparaît un nouvel état caractérisé par une 
certaine valeur de A/.r, par exemple. Dans cet état-là My et Mz seront 
indéterminés, ce qui signifie que les mesures simultanées des composantes 
du moment cinétique sont impossibles: la mesure de l’une d’elles rend 
indéterminée l’autre.

On voudrait attirer l’attention du lecteur sur certaines propriétés de 
symétrie des fonctions propres des opérateurs du moment de quantité 
de mouvement. Remplaçons les coordonnées x , y , z par —x, —y, —z 
(réflexion par rapport à l’origine); cette opération porte le nom d’ i n v e r- 
s i o n. En coordonnées sphériques l’inversion représente le remplacement 
des coordonnées initiales r, 0 et <p par r, tz — 0, <p +  tt. Lors d’une telle 
transformation des coordonnées la quantité eim* se transforme en 

=  (— \yne im? et />î »i (cos ô) se transforme en —cos 0) =
=  (— i)i+!*i./>i»i(cos 0) (cf. (25.18), (25.19)).

Ainsi Yim (Q9 o) devient (—1)* Yim (0, 9), c.-à-d. se trouve multiplié 
par (—1)* quelle que soit la valeur de m. Autrement dit, l’opérateur d’in
version entraîne la multiplication de la fonction d’onde par +1 pour I 
pair et par —1 pour / impair.



OPÉRATEUR DE L’ÉNERGIE ET FONCTION DE HA MILTON 109126)

Les états avec (—1)*= + 1  (/ pair) sont dits états p a i r s ,  ou de 
parité positive, et ceux avec (—1)* =  —1 (/ impair) sont dits états 
i m p a i r s  ou de parité négative.

Notons que la notion de p a r i t é  des états est plus générale que 
celle de parité d’états de moment cinétique donné (cf. § 107).

§ 26. Opérateur de l ’énergie et fonction 
de Hamflton

a) L'opérateur de l'énergie cinétique T. L’expérience montre que l’éner
gie cinétique des microparticules est liée à leurs impulsions de la même 
manière que dans le cas de corps macroscopiques *), autrement dit l’énergie 
cinétique T  d’une particule de masse fi et d’impulsion p vaut

(261)
Cette corrélation implique que l’opérateur de l’énergie cinétique doit 
être de la forme

f  =  =  —  (H  +  Pi +  h ) .  (26.2)2 (x 2 n y 7
En remplaçant les opérateurs PZ9 Py, Pz par leurs expressions (24.1) on 
trouve

f  =  —  — -  V 2, (26.2')

V 2 --------- 1---------1-------1. Ayant adoptéâx* d f  dz8 ;
cette définition de l’opérateur 7*, ses valeurs propres T  sont alors définies 
par (26.1), à condition d’entendre par pZy py, pz les valeurs propres des 
opérateurs d’impulsion PXy Pyy Pz.

En effet l’équation décrivant les fonctions propres ^ (x, y, z) de l’opé
rateur t  est

T = T  (26.3)
Cette équation est satisfaite par la fonction représentant une onde plane 
de De Broglie

<l>T(x,y,z) =
. p**+p,y+v

— l _ ; — —
(2 Tihfi* (26.4)

Cette même fonction est la fonction propre des opérateurs d’impulsion, 
de sorte que l’énergie cinétique T  se trouve déterminée par mesure des 
impulsions pZy Py, Pz (il va de soi que les opérateurs f , PZy Pyj Pz com
mutent entre eux). L’opérateur f  se laisse aisément exprimer dans tout

*) Cette corrélation est en fait incluse dans les relations de correspondance de
De Broglie (cf. §7).
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système de coordonnées curvilignes. 11 suffit pour cela d'exprimer l'opé
rateur de Laplace V * 2 dans ce système de coordonnées. Dans le système 
de coordonnées sphériques l'opérateur s'écrit

[_ 1 & / 2 d \ . V 09
r2 dr \ dr J r* ’

(26.5)

Ve* est donné par l'expression (25.10).
En portant (26.5) dans (26.2') et en tenant compte de (25.9) on obtient

f=fr+IS (26.6)

OÙ est l'opérateur du carré du moment cinétique, et f r est défini par
_/r J_  
2(i r*

(26.7)

On peut considérer t T comme l’opérateur de l’énergie cinétique, cor 
respondant à un mouvement le long du rayon vecteury et l’opérateur 
if t2/2 [ir2 comme l'opérateur de l’énergie cinétique d'un mouvement 
transversall).

b) Uopérateur de Vénergie totale A  Remarquons tout d’abord que 
puisque l’énergie potentielle ne dépend que des coordonnées xy y, z de la 
particule, son opérateur Û est tout simplement U (jc, y, z). En mécanique 
classique l'énergie totale est égale à la somme de l’énergie potentielle et 
de l’énergie cinétique.

De même, en mécanique quantique l’opérateur représentant l’énergie 
totale est égal à la somme des opérateurs de l’énergie cinétique et de l'éner
gie potentielle:

H = T +  Û(x,y,z) .  (26.8)
La forme analytique de l’énergie potentielle 0  (x, y, z) est déterminée, 
comme en mécanique classique, par l’expérience et caractérise le champ 
de force agissant sur la particule.

Remarquons cependant qu’en mécanique quantique on ne peut pas dire 
que l’énergie totale est égale à la somme des énergies potentielle et ciné
tique, puisque la première dépend des coordonnées et la seconde des 
impulsions.

Or nous savons que dans les ensembles quantiques on ne peut trouver 
d’états dans lesquels les impulsions et les coordonnées des particules aient 
simultanément des valeurs déterminées.

x) La formule (26.6) écrite sous la forme

2 (i 2 (xr*
correspond parfaitement à la notion d’énergie cinétique de la mécanique classique; 
pr est la projection de l’impulsion sur le rayon vecteur r.
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Aussi ne peut-on déterminer l'énergie totale d’une particule en déter
minant séparément son énergie potentielle et son énergie cinétique1).

L’énergie totale doit être mesurée directement comme un tout indisso
ciable. Les valeurs que peut prendre l’énergie totale d'une particule dépen
dent de la forme de la fonction U (x, y\ r), ce qui revient à dire qu’elles 
dépendent de la nature de la particule et de celle du champ de force dans 
lequel elle se déplace. La détermination de ces valeurs constitue un des 
principaux problèmes de la mécanique quantique et sera traitée plus loin.

En mécanique classique l'énergie totale exprimée en termes de coor
données et d’impulsion est désignée sous Je nom de fonction de Hamilton. 
Or comme nous exprimons l’opérateur T en termes d’opérateurs d’impul
sion (formule (26.2)) nous désignerons cet opérateur H  sous le nom d’ o p é- 
r a t e u r  de  l a f o n c t i o n  de  H a m i l t o n  ou plus simple
ment sous le nom de h a m i l t o n i e n .

§ 27. Hamiltonien

On peut étendre la notion de fonction de Hamilton même à des systè
mes non conservatifs, aussi a-t-elle une validité plus générale que la notion 
d’énergie mécanique.

Il existe en mécanique classique des règles simples pour exprimer 
la fonction de Hamilton. La forme de cette fonction dépend de la nature 
du système mécanique, c.-à-d. de la nature des particules, de leurs inter
actions mutuelles et de leur interaction avec le champ extérieur. Con
naissant la fonction de Hamilton on trouve aisément l’équation de mou
vement dans tout système de coordonnées.

11 existe en mécanique quantique des règles similaires pour écrire l’opé
rateur de la fonction de Hamilton ou hamiltonien.

Nous nous limiterons pour le moment à l’étude du mouvement d’une 
seule particule dans un champ extérieur; plus tard nous décrirons le 
hamiltonien d’un système de particules (§ 102).

On doit distinguer deux cas importants: celui où les forces agissantes 
ne dépendent pas de la vitesse de la particule, et celui où elles en dépendent. 
Dans le premier cas la force F n'est fonction que des coordonnées de la 
particule et du temps et peut être représentée sous forme du gradient 
d’une certaine fonction U (.v, y , z) que nous appelons la f o n c t i o n  
de  f o r c e 2):

F =  — V U ( x 9y , s 9t). (27.1) * *)

x) Les opérateurs t  et 0 ne sont évidemment pas commutables; on peut s’en 
rendre compte en appliquant la règle de commutation (24.4). Il en résulte qu’on 
ne peut déterminer simultanément T et Û pour un seul et même état

*) On entend plus souvent par fonction de force —U. Remarquons encore 
qu’en représentant la force comme le gradient de U nous excluons de ce fait le 
champ tourbillonnaire (cas où rot F 0). En mécanique des microparticules on ne 
rencontre pas de forces de cette nature, indépendantes de la vitesse.
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Lorsque les forces sont indépendantes du temps, U (x, y, z) représente 
tout simplement l'énergie potentielle de la particule. Dans ce dernier cas 
la fonction de Hamilton se confond avec l'énergie totale de la particule 
et devient égale k T +  U (x, >\ z). Le hamiltonien correspondant est (26.8) 
et se confond alors avec l'opérateur de l'énergie totale. Dans le cas le 
plus général la fonction de Hamilton est égale à la somme de l'énergie ciné
tique T  et de la fonction de force U: H  =  T  +  U (x, >\ z9 /). Mais puisque 
U ne représente plus l'énergie potentielle, H  ne représente plus l'énergie 
totale du système.

En parfaite analogie avec l'expression classique de la fonction de 
Hamilton, en mécanique quantique le hamiltonien s'écrit dans ce cas

/ / =  t +  U{x9y , z 9t)9 (27.2)
U étant la fonction de force.

11 nous reste à examiner le cas où les forces dépendent de la vitesse 
de la particule. Dans le microcosme les seules forces de ce type que l’on 
connaisse sont les forces qui se manifestent dans un champ électroma
gnétique (forces de Lorentz). Il suffit donc de définir le hamiltonien du 
mouvement d'une particule chargée (de charge e et de masse p) dans un 
champ électromagnétique arbitraire.

Il s'ensuit de la théorie de champ que tout champ électromagnétique 
peut être décrit à l’aide d'un potentiel scalaire V et d’un potentiel vecteur A, 
avec

è= —V V — , (27.3)
c dt

76 =  rot A, (27.4)

& étant l'intensité du champ électrique et 76 l'intensité du champ ma
gnétique.

La fonction classique de Hamilton, déterminant la forme correcte des 
équations de mouvement dans un champ électromagnétique, s’écrit

t f = — (p--— a )2 + eV, (27.5)
2\i\ c )

où P (Pz, Pyy Pz) est le vecteur impulsion généralisé (de sorte que
p — — A =  pv, v étant la vitesse de la particule; mais p #  pv!)1). 

c
Il s'avère qu’en mécanique quantique nous n’arrivons à un hamil

tonien correct qu’en entendant par p l’opérateur d’impulsion P  =  — /AV, 
ce qui signifie que dans ce cas l'opérateur de Hamilton doit s'écrire

H =  —  \ P  — - A \ 2 + eV. (27.6)
2(i l e I *)

*) Cf. annexe VI.
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S'il existe en plus des forces électromagnétiques d'autres forces, décrites 
par une fonction de force U% le hamiltonien s'exprimera par

Û =  —  {P— e-A)* + e V + U .  (27.7)2[i l c )

Explicitons maintenant l'opérateur | P — — A j"- O*1 a

( p  ~  ; A )’ =  [h  ~  H * +  [*• ~  t  A> F + ('* -  t  À‘ î  ■ t27-8)
Suivant la définition du produit d'opérateurs 

[ Px ~  c" Ax\  =  ( Px ~  e Ax) (Px ~  c Ax I =

= P Ï - - '  Px Ax - e- A x PT + £ - A \ .
C C C*

D'autre part, nous avons selon (24.4)

P XAX — A T P x — -
et de ce fait

• » &Ax . //; —  ,
dx

Pt- ' - a X' - pï- 1 L a, px+  —  —  + 4 Al •
c J c c ex cr

En refaisant ce même calcul pour les deux autres termes de (27.8) et en 
sommant les résultats, nous obtenons

H =  — P 2
2t*

— XP  -1- —  div A +  —  A2 +  eV +  U. (27.9)
{ic 2 [ lc  2 pte3 11

11 s'ensuit des considérations développées aussi bien dans ce para
graphe que dans le paragraphe précédent que l’opérateur de la fonction 
de Hamilton ou celui de l'énergie est déterminé par: 1) la nature de la 
particule (dans le cas général par la nature du système de particules, cf. 
§ 102), et 2) par la nature des champs agissant sur cette particule.

C'est l'opérateur le plus important pour la mécanique car par son 
intermédiaire nous arrivons à formuler en termes mathématiques toutes 
les particularités du système que nous nous proposons d'étudier.

Il importe de remarquer que le nombre de variables indépendantes 
figurant dans le hamiltonien est par définition égal au nombre de degrés 
de liberté du système considéré.

La concordance entre théorie et expérience se trouve prédéterminée 
par l’énoncé du problème à résoudre, c.-à-d. par le choix du hamiltonien 
(qui doit tenir compte de toutes les interactions suffisamment importantes 
pour influer sur le résultat).

D'habitude on adopte en qualité de variables indépendantes du hamil
tonien les coordonnées cartésiennes de la particule, puisque les opérateurs
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caractérisant les interactions (l'énergie potentielle, par exemple) s'expri
ment sous une forme particulièrement simple (un nombre) et l'opérateur 
de l'énergie cinétique par un opérateur différentiel du second ordre, rela
tivement simple. On peut cependant choisir d'autres variables indépen
dantes *).

Afin d'exprimer le hamiltonien dans un système quelconque de coor
données curvilignes qv q*, q2j il suffit de passer du hamiltonien que nous 
avons établi pour un système de coordonnées cartésiennes à sa nouvelle 
forme dans le système de coordonnées choisi, en suivant les règles usuelles 
du calcul différentiel (un exemple de changement de coordonnées est 
donné par la formule (26.5)). La forme du hamiltonien rapporté à un sys
tème de coordonnées curvilignes n'est pas dans un rapport aussi simple 
avec la fonction classique de Hamilton que dans le cas de l'utilisation 
du système cartésien (on remplace alors p par l'opérateur P). Ce résultat 
n'est pas fortuit. Parmi tous les systèmes de coordonnées le système car
tésien a ceci de particulier que l'énergie cinétique s'y exprime par la somme 
des carrés des composantes de l'impulsion pXy py, pZj de sorte qu'une 
mesure de l'impulsion suffit pour calculer l'énergie cinétique.

Dans les systèmes de coordonnées curvilignes l’énergie cinétique s'ex
prime par une fonction quadratique des impulsions généralisées:

T =  £  aik (<7i, q>, Pt Pt. (27.10)
», k -1

les coefficients au  étant des fonctions des coordonnées. La mesure de 
pic (fc =  I, 2, 3) ne suffit pas à déterminer l'énergie cinétique puisqu’il 
faut connaître encore les coefficients au- Ces coefficients étant des fonctions 
des coordonnées qi- (k = 1, 2, 3) ne peuvent être déterminés en même 
temps que les impulsions pu- Ce n'est donc que dans le système carté
sien que la mesure des impulsions suffit pour connaître l’énergie ciné
tique 2).

*) Si la particule est à spin (cf. §§ 58, 59, 60), le hamiltonien comporte, en plus 
des coordonnées, la variable de spin.

s) On donne dans l'annexe Vil les équations de la mécanique quantique en coor
données curvilignes.



CHAPITRE IV

VARIATION DE L’ÉTAT DANS LE TEMPS

§ 28. Equation de Schrôdinger

Posons que soit donnée à un instant t =  0 une fonction d’onde ÿ  (jc, 0) 
décrivant l'état d'un ensemble de particules (par x nous entendons toutes 
les coordonnées de la particule). Connaissant cette fonction d’onde nous 
pouvons calculer les probabilités des résultats de mesure de différentes 
grandeurs mécaniques d’un ensemble de particules se trouvant à l’instant 
î =  0 dans l'état ÿ (x, 0). Nous entendons par là que cette fonction d’onde 
détermine l’état d'une particule à l’instant / =  0.

Supposons maintenant que nous ayons l’intention de procéder à des 
mesures non pas à l’instant t =  0. mais plus tard, à un instant / > 0. Dans 
l'intervalle l’état de la particule (dans le cas général l’état d'un système de 
particules) aura changé et sera représenté par une nouvelle fonction d’onde, 
soit y (*% 0- Nous savons qu’une fonction d’onde change également du 
fait même de la mesure («réduction du paquet d’ondes», § 17). Nous 
admettons donc que dans l’intervalle de temps compris entre l’instant 
initial / =  0 et l’instant t aucune mesure n’aura été faite, de sorte qu’il 
ne peut s'agir que de variations de l’état résultant exclusivement du mou
vement propre de la particule (ou du système de particules) sans aucune 
intervention d'un appareil de mesure.

Comment, dans ce cas, les fonctions d’onde ^(x , 0) et (x, t) 
sont-elles liées entre elles?

Puisqu’une fonction d’onde caractérise entièrement un ensemble pur, 
elle doit déterminer également son évolution ultérieure. Cette condition 
exprime le principe de causalité dans son application à la mécanique quan
tique1). Mathématiquement cela signifie que, connaissant à l’instant 
/ =  0 la fonction d’onde ^  (x, 0), on doit pouvoir en déduire de manière 
univoque la fonction d’onde (x, t) à un instant ultérieur t.

*) Nous laisserons ouverte la question de savoir si cette formulation du principe 
de causalité, qui est généralement admise, est bien la seule valable. On peut tout 
aussi bien envisager le cas où la solution du problème est déterminée non par les 
conditions initiales, mais par des conditions relatives au temps passé et au temps 
futur; dans ce cas nous avons affaire à un problème où il s'agit de trouver des solu
tions propres dans l'espace et dans le temps.
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Considérons la fonction ÿ à un instant At infiniment proche de t =  0. 
On écrira alors

4* (x, A/) =  ÿ (x, 0) +  ( - *--<-■'M A/ ! . . .
V 5 / -o

D’après ce qui vient d’être dit ( ^ ^  |  doit pouvoir se déterminer
1 dt )t o

à partir de ^ (x, 0), c.-à-d.

(— — ) = L ( x , 0)<i,(x,0),l dt h - 0
où L (x, 0) est une certaine opération à laquelle on doit soumettre i  (x, 0)
pour trouver/— )

l  St ) t~o

Puisque l’instant / =  0 a etc choisi de façon arbitraire, on peut écrire

** t?  0  = L (x, t) ÿ (x. t). (28.1 )
dt

La forme de l’opérateur L, que l’on pourrait appeler o p é r a t e u r  
de  d é r i v e  d a n s  l e t e m p s ,  ne se laisse pas déterminer à l’aide 
des considérations générales de mécanique quantique développées dans 
ce qui précède, et doit donc être postulée.

Conformément au principe de superposition des états cet opérateur 
doit être linéaire. D’autre part il ne peut comporter aucune dérivée et 
aucune intégrale par rapport au temps. En effet s’il renfermait, par exemple, 
une dérivée première par rapport au temps /, cela signifierait tout sim
plement que l’opérateur L n’est pas celui qu’il nous faut, puisque l’opérateur 
L exprime déjà la dérivée première par rapport à t par l’expression de ÿ (.y, /). 
S’il comportait des dérivées d’ordres plus élevés en f, l’expression (28.1) 
représenterait une équation en ÿ d’ordre supérieur au premier: or cela 
impliquerait que pour pouvoir définir l’état du système à tout instant 
ultérieur on devrait connaître pour / =  0 non seulement (y, 0) mais
aussi les dérivées de ÿ par rapport à /: (— ) , , . . . x); dans ces

\ dt ) o \ dt2 !o
conditions la fonction d’onde ÿ  ne saurait définir l’état du système, ce qui 
contredit notre hypothèse fondamentale (<{/ caractérise l’état du système). 
Si l’opérateur comprenait une intégrale par rapport à /, cela impliquerait 
que l’évolution ultérieure dépend de la valeur que prend ^ sur tout un 
intervalle de temps, dépend donc de l’histoire du processus considéré.

*) Ainsi, par exemple, l'équation de mouvement d'une corde vibrante est du 
second ordre par rapport au temps. Pour déterminer l'état de la corde à l'instant 
/ =  0, on doit connaître non seulement l'élongation de la corde a (x, /) pour r =  0,
mais aussi les vitesses de ses différents points ^  pour t = 0.

dt
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Nous en arrivons à conclure que «Z ne peut comprendre t qu’en qualité 
de paramètre.

L’équation (28.1) permet de déterminer la fonction (jc, t) connaissant 
la fonction d’onde initiale <{/(jt, 0) et de prédéterminer les probabilités 
des résultats de différentes mesures qui seraient réalisées à un instant /, 
à condition toutefois que dans l'intervalle de temps compris entre 0 et /, 
le système ne subisse aucune autre action, notamment celle d’une mesure 
intermédiaire.

Le changement de fonction d’onde résultant de mesures («réduction» 
de la fonction) n’est pas décrit par quelque équation différentielle que 
ce soit, mais se déduit directement du résultat même de la mesure (§ 17).

Pour faire un choix correct de l’opérateur L  il est utile de considérer 
un mouvement libre avec une valeur déterminée de l’impulsion p. La fonction 
d’onde décrivant un tel movement est celle d’une onde de De Broglie

avec
^ (*, V, /) =  Ne «

(&—pxx-pJ/V-vz:)

Px + Pj + Pt 
2 |x

Par substitution directe on s'assure que cette onde satisfait à l’équation

St
Nous pouvons récrire cette équation sous la forme

dt
en entendant par H le hamiltonien du mouvement libre d’une particule

f t =  T = -----— V 2.

Il en resuite que pour un mouvement libre l’opérateur de dérive dans le
ç 1

temps est L =  — H .

En mécanique quantique on généralise ce résultat particulier en posant 
que l’opérateur de dérive dans le temps est toujours défini par

t  =  — Ü, (28.2)ih
où Û  est le hamiltonien (opérateur de la fonction de Hamilton), dont la 
forme pour différents cas a été précisée au § 27.

En appliquant ce postulat à l’équation (28.1) de la fonction d’onde 
on écrira maintenant

itt 4 r- =  Hù. (28.3)
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Cette équation est connue sous le nom d’ é q u a t i o n  d e  S c h r ô 
d i n g e r .  Cette équation est Tune des bases de la mécanique quantique* *), 
qui se justifie non pas tant par des considérations théoriques ou par les 
circonstances historiques qui ont déterminé son apparition, mais bien 
plutôt par son accord avec l'expérience.

En l'absence de tout champ magnétique, l'équation (28.3) s'explicite 
conformément à la définition de l'opérateur / /  (cf. (27.2) et (26.20) sous 
la forme

ih =  —  *  V *  + +  U (jc, y, z, t) * (28.4)
dt 2 (i

(en présence d'un champ magnétique on doit utiliser l'expression (27.9) 
de H).

La particularité la plus importante de l'équation de Schrodinger est 
la présence devant la dérivée — - du facteur /. En physique classique les
équations de premier ordre en t n’ont pas de solutions de caractère pério
dique et décrivent des processus irréversibles, telles la diffusion et la con
ductibilité thermique 2). Grâce à la présence du facteur imaginaire devant 
càjdt l'équation de Schrôdinger, tout en étant de premier ordre en f, 
peut avoir des solutions de caractère périodique.

Le problème consistant à déterminer ^ (x> t) connaissant <[* (*> 0), 
qui est en rapport avec l'équation de Schrôdinger, n’a de sens pour autant 
que ÿ  (jc, 0) puisse être rattaché de façon univoque à des conditions 
physiques bien déterminées.

Ce rattachement n’est cependant pas une opération ordinaire puisque 
la fonction d’onde est, de par sa nature même, une grandeur non mesu
rable (rappelons à ce propos que <{/ et é/ =  aÿ, où a est une constante 
arbitraire, représentent un seul et même état).

Mais sont mesurables les valeurs de grandeurs mécaniques L, À/, N  
caractérisant une particule (ou un système de particules), ainsi que les 
probabilités d’apparition de ces valeurs dans un ensemble de particules 
(ou de systèmes).

Aussi tout ce que l’on peut espérer est que les mesures des probabilités 
dans un ensemble permettent de calculer la fonction d'onde, à un facteur 
constant et non essentiel près. Dans le cas général le problème de calcul 
de la fonction d’onde d’après les probabilités mesurées est loin d’être 
simple, puisque les probabilités ne déterminent que ! i  (.y) |2 ou plus

x) Dans bien des cours on s'efforce « d'établir » l'cquation de Schrodinger. En 
fait cette équation ne se laisse déduire de quoi que ce soit et constitue la base d’une 
nouvelle théorie. C’est pourquoi nous préférons postuler cette équation en nous 
contentant de considérations qui militent en faveur d’un tel postulat.

*) Il est bien évident que le caractère de la solution d’une équation différen
tielle dépend aussi des conditions aux limites. La juxtaposition dont il est question 
ne concerne que les cas où ni U (jc, y, z) ni les conditions aux limites ne dépendent 
du temps.
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généralement les carrés des modules des amplitudes | cn i“ du développe
ment de ^ (.v) suivant les fonctions propres d’un opérateur quelconque, 
tandis que la phase de ^ (x) ou cn reste indéterminée 1).

Ce n’est que dans certains cas tout à fait exceptionnels que le problème 
devient simple ou même trivial.

Nous démontrerons au § 29, par exemple, que dans les états où il n’y 
a pas de flux de particules, la fonction d’onde est réelle. La densité de 
probabilités est alors égale à w (x) =  | ^ (x) !2 =  <{r (x) et y (jc) =  ±  ^ w(x).

Cependant tout le problème de détermination de ù (x, 0) se trouve 
simplifié par le fait que dans la grande majorité des cas pratiquement 
importants nous avons affaire à des ensembles de particules présentant 
une collection complète et déterminée de variables mécaniques L> A/, TV. 
Connaissant leurs valeurs mesurées à l’instant / =  0, on peut calculer 
à l’aide de l’appareil mathématique de la mécanique quantique la fonction 
d’onde initiale.

En effet si on a mesuré à l’instant / =  0 les valeurs Z,, A/, TV de ces dif
férentes grandeurs, nous pouvons affirmer que la fonction d'onde initiale 
est la fonction propre commune aux opérateurs L, À/, et associée aux 
valeurs propres L, A/, TV2).

En suivant cette voie tout le problème de calcul de la fonction d’onde 
se ramène à établir quelles sont les grandeurs constituant un ensemble 
complet.

Nous démontrons plus loin que ces grandeurs doivent présenter les 
propriétés suivantes: 1) elles peuvent être mesurées simultanément, 2) leur 
nombre est égal au nombre de degrés de liberté du système, 3) elles sont 
indépendantes les unes des autres.

En vue d’une généralisation ultérieure nous poserons que la fonction 
d’onde dépend de /  variables (système à f  degrés de liberté).

La fonction qui nous intéresse est une fonction propre et de cc fait 
appartient à un système complet de fonctions orthogonales dans un espace 
à f  dimensions.

Chacune de ces fonctions est définie par /  paramètres a, p, y , . . .  
(« numéros » de la fonction).

Dans le cas où une telle fonction <{/«, 3, r , ... (*> y* • • •) est une fonction 
propre des opérateurs L , Af, TŸ,. . . ,  les valeurs propres £, A/, TV,. . .  
seront des fonctions des paramètres ot, p, y , . . .  Nous écrirons donc

l  <k 3. Y.... =  L (a, P, Y» • • •) B, r . ...» 
Afy«,|j,Y,... =  M (ot,p,Y,...) 'j'a.B.Y....» 
M k .3 ,r.... =  N («»P»Y> • • •) '{'«.P.?,...*

(28.5)

J) Cf. Théorie de la diffusion, ch. XIII.
2) Si, par exemple, l’état initiai est défini par fixation de l’impulsion p de la 

particule (on doit poser alors L  »  px* M  *= py% N  =  pz\  la fonction (r, 0) »  (jc) 
est une onde plane de De Broglie associée à l’impulsion p.
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Ces équations sont compatibles si

[L, =  [L, ] =  [M, ] =  . . .  =  0, (28.6)
ce qui signifie que les grandeurs L, Af, N , . . .  peuvent être mesurées simul
tanément. Connaissant les valeurs mesurées L, À/, N , . . . ,  pour déterminer 
les paramètres a, (3, y , . . .  on aura à résoudre /  équations telles que

L =  I(oc, p, y , . . . ) ,  M =  M (a, P, y , . . . ) ,  N  =  N  (a, p, y , . . . ) , . .
(28.7)

et aucune de ces équations ne doit découler d'une autre, ce qui revient 
à dire que les grandeurs L, M , Ar, . . .  doivent être indépendantes les unes 
des autres1).

§ 29. Conservation du nombre de particules

On arrive à déduire de l’équation de Schrôdinger la loi de conser
vation du nombre de particules exprimée par l’équation de continuité

+  div j =  0, (29.1)
Ct

où w est la densité moyenne de particules au point .y, y, z ct j est la den
sité moyenne de flux de particules.

Pour établir cette équation nous partirons de l’équation de Schrôdinger
(28.4) correspondant au cas simple de forces dérivant d’un potentiel:

ih ^  = -----— V 24- 4- (29.2)
dt 2|* Y Y

La fonction conjuguée complexe s’exprime par

= -----— V 2 (29.2')
dt 2 \l

En multipliant l’équation (29.2) par <{/* et l’équation (29.2') par puis 
soustrayant le deuxième résultat du premier il vient

= -----— (^*V 2<Ĵ— (P V 2^*).\ et dt ) 2 [l
Nous pouvons récrire cette égalité sous la forme

- f  ( W  =  ^-div(<J,* v * - W ) ,  (29.3)et 2 [l

1) Ces paramètres peuvent être aussi bien continus que discrets. Dans le cas 
le plus simple où on peut réaliser une séparation de variables, ces fonctions sont 
de la forme <{;*, 3, y, . . .  (y, y , r) =  u% (x) v$ (y) ny (z) . . .
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où est la densité de probabilité w:
w =  t{;* (29.4)

Si nous désignons par j le vecteur

j =  f — ('{'V *!>* — t{<*v 4')* (29.5)

l'équation (29.3) s’écrira

—  -f div j =  0. 
et (29.6)

Il s’ensuit de là que le vecteur j est le v e c t e u r  d e n s i t é  de  
f l u x  de  p r o b a b i l i t é .  Le sens physique de l’équation (29.6) 
devient plus perceptible en remarquant que w =  peut être traité 
de la même façon qu’une densité moyenne de particules. Le vecteur] acquiert 
alors la signification d'un flux moyen de particules traversant par seconde 
une aire de 1 cm2. On peut dès lors considérer l’équation (29.6) comme 
l’expression de la lo i  d e  c o n s e r v a t i o n  du  n o m b r e  de  
p a r t i c u l e s .  Si on intègre (29.6) dans un volume limité V et qu’on 
applique le théorème de Gauss, on arrive au résultat particulier suivant

et $Vwdv =  ̂div j dv =  — ̂ dsy (29.7)

la dernière intégrale est étendue à la surface 5 délimitant le volume V. 
Etendant l’intégration à tout l'espace (K-> oc) et en remarquant qu’aussi 
bien les fonctions d’onde que la densité de courant j tendent vers zéro 
sur une surface éloignée à l’infini1), nous obtenons

00 OO

(29.8)

résultat que l’on exprime en disant: la probabilité totale de trouver une 
particule quelque part dans Vespace est indépendante du temps. Il en découle 
que le nombre de particules est invariable. Mais l’équation (29.8) affirme 
également que la normation des fonctions d’onde ne varie pas dans le 
temps, affirmation que nous avons déjà citée au § 10.

Multiplions j et w par la masse (jl de la particule

pu =  (JW =  VL I k  =  —  W  i>* -  <10. V  (29.9)

*) Dans le cas où les fonctions ne seraient pas intégrables, l'intégrale ^ J» às

peut fort bien ne pas s’annuler même sur une surface située à l'infini. Physiquement 
cela signifierait qu’il existe un flux de particules dirigé vers l'infini ou venant de l’infini.
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Put peut alors être assimilé à une densité moyenne de matière (de masse) 
et jn à une densité moyenne du courant de matière (de masse). Il s’ensuit 
de (29.6) que ces grandeurs satisfont à l’équation de continuité

—  +  div j* =  0, (29.10)
dt

qui signifie que toute variation de la masse contenue dans un élément de 
volume infiniment petit ne peut être déterminée que par Vécoulement dans 
un sens ou dans Vautre de cette masse à travers la surface délimitant Vélé
ment de volume considéré.

De même, la multiplication de w et de j par la charge e de la particule 
fournit la densité moyenne de charge électrique et la densité moyenne de 
courant électrique:

Pe =  w  =  e | |, je =  ( * V$ * — (29.11)

qui, elles aussi, satisfont à l’équation de continuité

+  div j ,  =  0. (29.12)
Ot

Les équations (29.10) et (29.12) expriment la loi de conservation de la 
masse et de la charge électrique en mécanique quantique.

Si nous représentons la fonction d’onde par l’expression
6 =  ueie , (29.13)

où u est l’amplitude réelle et 0  la phase réelle, et si nous portons (29.13) 
dans (29.5) on obtient

j =  —  u2 V 0 . (29.5')

Puisque u- est la densité de iv, la quantité — V© peut être interprétée 

comme une vitesse moyenne au point jc, y, z:

v =  — V 0 , (29.14)
(i

la quantité — 0 , elle, représente alors le potentiel de vitesse.
P

La formule (29.5') montre avec évidence que la densité de courant j 
n’est différente de zéro que lorsque l’état considéré est décrit par une 
fonction complexe.

En présence d’un champ magnétique 35, décrit par le potentiel vec
teur A (35 =  rot A), la formule exprimant la densité de courant j doit 
être modifiée en conséquence1). En présence d’un champ magnétique

*) La modification de la formule est déterminée par ce qu'en présence d'un 
champ magnétique les opérateurs PZ9 Py* Pz se présentent comme des opérateurs 
de l'impulsion généralisée, et non de l’impulsion usuelle (produit de la masse par la 
vitesse). On retrouve la même situation en mécanique classique (cf. annexe VI, for
mule (100).
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la formule (29.5) doit être remplacée par l'expression suivante de la den- # 
sité de courant

j =  —  — ̂ *v<H------  A &*<£.
2 (1 • fie

(29.5")

Pour arriver à cette expression on doit porter dans l’équation de Schrô
dinger (28.3) le hamiltonien (27.9) caractérisant le mouvement d’une 
particule dans un champ électromagnétique arbitraire. Après cette subs
titution l’équation de Schrôdinger se présente sous la forme suivante

dt
« » • ieh . i

—  —  V - ?  H--------A V  V2 {i fie 2 fi e

2 fie5 As4< +  eVty +  1/4», (29.15)

pour la fonction conjuguée on trouve 

— ih i Ü -  = ----- — V 2<î<*-----—  A V  4>*----- —  div Aè* +
dt 2 p (xc 2 [lc

+  A2 A* +  eVi*  +  (29.16)
2 (AC2

Multiplions une nouvelle fois la première équation par et la seconde 
par puis faisons la différence des résultats obtenus. On obtient alors

ih 3 - =  — _^Ldiv ( |* v ^  — «l'V'}'*) +  dt 2(i Y Y Y Y

+  —  {div A(i^*il') +  A(iJ»*V<î»* +  '■!'*)}.

L’expression entre accolades peut être transformée comme suit

div + A ( ^ * V ^ +  + V ^ )  =  divA^*^ + A V ( ^ * i )  =  div ( A ^ ) .
En portant ce dernier résultat dans l’expression précédente et en divisant 
les deux membres par ihy on trouve

— +  d i v j ^ -  [’j'V' f'*—' — ~AiJ»*«J»} =  0. (29.17)

C’est là l’équation de continuité en présence d’un champ magnétique 
défini par son potentiel vecteur A. L’expression figurant entre accolades 
doit représenter la densité de courant j, puisqu’elle est identique à (29.5").

La légitimité de l’équation de continuité est intimement liée à ce que 
le hamiltonien f i  est autoconjugué. Nous avons implicitement fait usage 
de cette propriété pour établir les formules (29.5) et (29.17). Nous exami
nerons en détail cet aspect du problème dans l’annexe VIII, où nous mon
trerons qu’en imposant que l’opérateur f i  soit autoconjugué on impose
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% aussitôt des conditions au comportement de la fonction d'onde en certains 
points particuliers (§ 20), assurant ainsi la validité de l'équation de conti
nuité clans tout l'espace.

§ 30. Etats stationnaires
En l'absence de champs extérieurs variables le hamiltonien f l  est indé

pendant du temps et se confond alors avec l’opérateur de l'énergie totale 
L’équation de Schrôdinger correspondante

ih - = H (x)4> (x, t) (30.1)et
a des solutions importantes que l’on obtient par le procédé de séparation 
des variables x  et /:

=  <P(x)f(t). (30.2)
En portant (30.2) dans (30.1) et en désignant par E  la constante apparais
sant du fait de la séparation des variables, on a

ÊL
dt

=  Ef, (30.3)

H(x)  <H*) =  W * ) -  (30.4)
La solution de la première équation s’obtient immédiatement, c’est

. Et
f{ t )  =  const-e (30.5)

En cc qui concerne la seconde équation, on peut constater qu’elle coïncide 
avec l’équation des fonctions propres de l’opérateur de l'énergie H 1). 
En désignant ces fonctions par (x) et les valeurs propres par En (pour 
être concret nous considérerons un spectre d'énergie discret), la solution 
définitive (30.2) est de la forme

. En'
tyn (Xy t) =  (x) e n . (30.6)

Il en résulte que les états caractérisés par une valeur déterminée de Vénergie 
En ((A£)2 =  0) varient avec le temps suivant une loi harmonique, avec une 
fréquence

o>„ =  — (30.7) 
h

Le résultat obtenu constitue une extension de la relation de De Broglie 
E =  hcùy initialement appliquée au mouvement libre, à des systèmes arbi
traires.

2) L’équation (30.4) découle de l’équation générale (20.2) en posant dans celle-ci 
L  =  Û  et L  =  E.



ÉTATS STATIONNAIRES 1255 30]

Pour des raisons que nous allons préciser, les états d’énergie bien 
déterminée qui sont définis par (30.6) sont dits états s t a t i o n n a i r e s .  
L'équation (30.4) est appelée é q u a t i o n  d e  S c h r ô d i n g e r  
p o u r  l e s  é t a t s  s t a t i o n n a i r e s .  En vertu du caractère liné
aire de réquation (30.1) sa solution générale ty(x9 t) peut être présentée 
sous forme d’une superposition d'états stationnaires d'amplitudes arbi
traires mais constantes:

* (JC, 0  =  Z  O. (JC) e*”  * • (30.8)
Les amplitudes cn se laissent déterminer à l’aide de la fonction initiale 
<{/ (jc, 0). En effet, les fonctions étant orthogonales, on écrira

O, =  J V (x, 0) (x) dx. (30.9)

Calculons maintenant la probabilité de présence de la particule ivn (*, t) 
et la densité de courant de probabilité j„ (.y, t) pour le w-ième état station
naire. Selon (29.4) et (29.5) on a

w* (X,  0  =  I 'I» (X, 0  |â =  (x, 0  'in (x, /),

j» (x, /) =  —  { ÿn (x , 0 V ^  (x, t) — ^  (x, 0 V  %  (x, /)}.
“ P

En y portant l’expression (30.6) de (x, /), nous obtenons

i»’»(*, 0  =  H’nCv,0), (30.10)
j»(.v,0=in(A%0), (30.11)

ce qui veut dire que dans les états stationnaires la probabilité de présence 
d'une particule ainsi que la densité de courant de probabilité sont indé
pendantes du temps.

Il résulte de ces mêmes considérations (compte tenu de (29.11)) que 
dans ces états la densité moyenne pf des charges électriques et la densité 
moyenne je des courants électriques sont, elles aussi, indépendantes du 
temps.

Donc, tout système se trouvant dans un état d’énergie déterminée 
En ((A£)2 =  0) est un système dans lequel les charges et les courants 
continus sont répartis statiquement.

Nous rendrons encore plus complète la définition des états station
naires en remarquant que pour ces états la probabilité w(L) de trouver 
une valeur quelconque L de toute grandeur mécanique (ne dépendant 
pas explicitement _du temps) est indépendante du temps. D’ailleurs la 
valeur moyenne L est constante. Pour démontrer cette assertion nous 
utiliserons la formule (22.14)

w(L) =  \c(L) r-.



126 VARIATION DE L’ÉTAT DANS LE TEMPS [CH. IV

où c(L) est l’amplitude dans le développement de t) en fonctions 
propres de l’opérateur £, représentant la grandeur L. Selon (21.16)
nous avons pour Tétât stationnaire <{/,, (x, t) défini par (30.6):

- s  —
c (L) =   ̂ tyn (x , t )dx  = e »  ̂t|,'L (x) <j*n (x) dx

et donc

u-(L) =  | c (L)|* 'î'» (x) dx
2

=  const. (30.12)



CHAPITRE V

VARIATION DES GRANDEURS MÉCANIQUES 
DANS LE TEMPS

§ 31. Dérivées des opérateurs par rapport 
au temps

L'équation de Schrôdinger permet d’établir des règles simples permet
tant de calculer la variation de la valeur moyenne de toute grandeur mé
canique pendant un intervalle de temps infiniment court, ce qui revient 
à dire que ces règles permettent de calculer la dérivée par rapport au 
temps d\dt L de la valeur moyenne L d'une grandeur L.

Explicitons la signification physique de ces dérivées. Supposons que 
nous soit donne à un instant t un microsystème défini par la fonction 
d'onde ÿ (à% f). Procédons à une série de mesures de la grandeur L dans 
cet état du système. Nous obtiendrons une série de résultats individuels 
L \  L", L . . .  La valeur moyenne L (/) d’un grand nombre de mesures 
se laisse calculer par la formule

L (t) =  J Ç* (.r, /) L V (.v, t) dx. (31.1)

Nous procéderons à une autre série de mesures à un instant /' =  / -|- Af, 
peu différent de /, et nous obtiendrons une nouvelle série de résultats. 
Le fait d’avoir obtenu deux séries de résultats de relevés effectués l'un 
à l’instant t et l'autre à l’instant / -f A/ doit être interprété comme suit. 
Nous avons affaire à un ensemble comprenant un grand nombre N d’exem
plaires de microsystèmes indépendants, se trouvant tous dans un état 

(je, f). Nous subdivisons N  en deux grands groupes N' et JV". A l’instant 
t nos mesures portent sur le premier groupe de particules N' et nous en 
déduisons une valeur moyenne L(t);  l'état de ces microsystèmes doit 
être modifié par ces mesures et ne peut donc plus être défini par la fonction 
i> (x , /). Puis nous effectuons à l’instant t +  At notre deuxième série de 
mesures sur le second groupe de particules N'\  qui n’a pas été affecté par 
la première série de mesures. Cette deuxième série de mesures fournit 
une nouvelle valeur moyenne L(t  +  A/) qui, en règle générale, diffère 
de la première, puisque pendant l’intervalle de temps A t, l’état initial 
défini par y (*> 0  subit des changements, de sorte que les mêmes résultats 
L \  L", Z/#\  . . .  seront obtenus avec des probabilités différentes. Il peut 
même arriver que la grandeur L dépende elle-même explicitement du 
temps, ce qui entraîne que les valeurs possibles L\  LI\ L”\  . . .  évolueront
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avec le temps._Désignons le résultat moyen des mesures effectuées à l'instant 
+  At par L (/ +  A/) et écrivons

—  (Z )=  lim L{, + Af) — £(/> • (31.2)
dt a/ -f o A /

Calculons cette dérivée. En différcntiant (31.1) par rapport au temps, 
il vient

—  =  ( —  <|» dx +  C Lb dx +  C 4<*Z —  dx. (31.3)*  j  a/ ) si ■ 3 si
ÔJLOn voit bien que le premier terme représente la valeur moyenne de --

qui est nulle à moins que L soit une fonction explicite du temps. Nous
pouvons simplifier les deux autres termes en usant de l'équation de Schro
dinger (28.3). On tire notamment de (28.3)

=  — /fy, -** =  — -  //*<{/«■.
St ih St ih

Portant ces expressions dans (31.3) on obtient

- k  -  ¥  -  Th J<****>
Profitant de ce que //e s t un opérateur autoconjugué^nous pouvons trans
former la première intégrale: nous posons ÿ* =  i/J, Lty = u.1% et en appli
quant l'égalité (18.7) on a

 ̂(//* V*) (Z i) dx =  j  dx =  J it\ Htt.ydx =   ̂ ’l* (/?Zi) dx.

En portant ce résultat dans l'expression de —  ci-dessus, on trouve
dt

—  =  — + — (<{)* (Lfi — HL) i  dx. (31.4)
dt èt ih J 

Introduisons la notation

[H, Z] =  — ( LH— fi l) .  (31.5)ih 
1 - -

Nous appellerons l'opérateur —  (LH — HL) c r o c h e t  q u a n t i q u ei/i
de  P o i s s o n 1). L'utilisation de cette nouvelle notation permet de 
récrire (31.4) sous la forme

f  = t  + <3L6>
*) On a emprunté ce ternie à la mécanique classique. Voir annexe VI, formule (4).
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Cette formule montre que la dérivée par rapport au temps de la valeur 
moyenne L est la valeur moyenne d'une certaine grandeur représentée 
par l’opérateur

f + l ï L ) .
dL,On doit donc considérer cet opérateur comme l’opérateur —  de la dérivée

par rapport au temps —  de la grandeur Ly représentée, elle, par l’opé- 
dt

rateur L:
*L = l L + [ f i , L ) .  (31.7)
dt et

Cette définition de l’opérateur représentant une dérivée par rapport au
dLttemps —  entraîne la relation suivante

4 â ) = - ^  =  U * —  (31.8)dt dt J dt
qui signifie que la dérivée de la moyenne par rapport au temps est égale 
à la moyenne de la dérivée par rapport au temps.

Si la grandeur L ne dépend pas explicitement du temps, les formules 
(31.6) et (31.7) se simplifient:

=  [ f i l ] ,  (31.9)dt

—  = [H,L]. (31.10)
dt

Pour conclure nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que lors du 
calcul de l’opérateur d’une dérivée par rapport au temps d’un produit 
ou d’une somme d’opérateurs on peut traiter le crochet quantique de 
Poisson comme une dérivée usuelle (tout en respectant l’ordre des fac
teurs). On constate aisément que si L  =  Â  +  Êy on doit avoir

^  =  [fi, Â  +  ê ] =  [fi, À] +  [fi, ê] =  +  i *  (31.11)
dt dt dt

et si L =  Âê, on aura

— = [fi, Âê] = [fi, Â] ê  + Â  [fi. B] = ê  + Â  — . (3i.i2)dt dt dt

§ 32. Equations de mouvement en mécanique 
quantique et théorèmes d’Ehrenfest

Cherchons maintenant les lois de variation dans le temps des impul
sions et des coordonnées de position. Comme ces grandeurs ne dépendent 
pas du temps de façon explicite, les opérateurs de leurs dérivées par rap-
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port au temps s’expriment conformément à (31.10) par les crochets quan
tiques de Poisson, donc par les opérateurs de ces grandeurs et le hamil
tonien Ü  caractérisant le système mécanique considéré.

Désignons par Xy Ÿy Z  les opérateurs des coordonnées cartésiennes 
de position x y y , z et par Px» Py, Pz les opérateurs des impulsions corres
pondantes pZy Py, P z1). Le hamiltonien H  sera fonction de ces opérateurs 
et, dans le cas général, du temps t:

Û (Px, Py, PZ, 2, Ÿ, 2 , t ) .  (32.1 )

dX dŸ  d%Désignons d’autre part par — , —  , — ■ les opérateurs des dérivées
dt dt dt

des coordonnées de position par rapport au temps, ou ce qui revient au 
même, les opérateurs des projections de la vitesse sur les axes de coor-

d r  dP dPdonnées; on désignera par— —- ,  — -  les opérateurs des dérivées par
dt dt dt

rapport au temps des projections des impulsions.
En remplaçant dans (31.10) L par les opérateurs X, Ÿy Z, PXy Pyy Pz

on obtient les équations d’opérateurs recherchées:

—  = [Û, n  —  =  [H, Z], (32.2)
dt dt dt

— = [A, Px\, pzl 02.2')dt dt dt

Ces équations opératorielles sont tout à fait similaires aux équations 
de Hamilton et sont appelées é q u a t i o n s  q u a n t i q u e s  de  
H a m i 11 o n 2).

En mécanique classique le premier groupe d’équations (dérivées des 
coordonnées de position) établit un lien entre la vitesse et l’impulsion, 
tandis que le second groupe d’équations (dérivées des impulsions) exprime 
les lois de variation dans le temps des impulsions. Les équations quan
tiques de Hamilton ont la même signification. Pour s’en rendre compte 
il suffit d’expliciter les crochets de Poisson de (32.2) et (32.2'). Pour raison 
de simplicité nous n’envisagerons que le cas où il n’y a pas de forces ma
gnétiques. Le hamiltonien s’écrit alors (cf. (27.2)):

Ü  =  —— (Pî + Py + Pï) +  U (2, Ÿ, 2 , t). (32.3)

2) Nous limiterons notre analyse à l’étude du mouvement dans un système de 
coordonnées cartésiennes. On se rapportera à l’annexe Vil pour le cas d’un système 
de coordonnées curvilignes.

a) Cf. annexe VI, équation (5).
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En considérant que la fonction d’onde dépend des coordonnées de position 
de la particule jc, y, z et du temps /, les opérateurs sont définis par les 
expressions suivantes:

£  =  jc, Ÿ = y, Z  = z.

Calculons l'opérateur dXjdt. Nous écrivons

(32.4)

[fi, ~  (X fi -  f i t )  =  — l—  0CP\ -  f*z *), (32.5)th 2 \Lih

puisque £  commute avec PZ, U  (x, y, z, t). L’application de la règle 
de commutation des opérateurs X  et Px (cf. (24.2)) nous donne
P i*  =  PX (h * ) = Px (XPx -  ih) = (PxX) Px -  ihPx =

=  (XPx — ih) Px — ihPx =  Xi* —  2 îhPx. (32.6)

Portant cette expression dans (32.5) nous obtenons

[fi, X ] = —  Px. (32.7)
P

11 est clair que pour y , z on obtiendra un résultat analogue; on écrira donc
Px dŸ =  J l L , d t Px
V- dt P dt

(32.8)

ce qui veut dire que Yopérateur de vitesse est égal au quotient de l'opé
rateur d'impulsion par la masse p de la particule. On constate donc que 
le lien entre les opérateurs de vitesse et d’impulsion est le même qu’entre 
les grandeurs correspondantes de la mécanique classique.

Calculons maintenant l’opérateur dPxJdt. On tire de (32.2') et de (24.4)

[fi, Px] = ±  (Px u - U P X)

c’est-à-dire
dPx =  dû ̂ dPv =  _  dÛ  ̂ dPj_ =  dU
dt dx dt dy dt dz

(32.9)

(32.10)

— , ----- — , ---- —  sont tout simplement les o p é r a t e u r s  d e s
dx dy dz

p r o j e c t i o n s  de  l a  f o r c e 1). On peut donc transcrire (32.10) 
sous la forme

dPx
dt

= Ft
dPy £ dPz _  p
~ï t  F"  - r ~ Fz'

(32 .11)

2) Ces opérateurs sont des fonctions des coordonnées.
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ce qui s'énonce: l'opérateur de la dérivée par rapport au temps de l'im
pulsion est égal à l'opérateur de force. Cela permet de considérer (32.10) 
comme l’équation opératorielle exprimant la loi de Newton.

Si nous calculons les valeurs moyennes des grandeurs dxjdt, dpx/dt, 
etc., dans un état quelconque ÿ, les équations (32.8) et (32.10) jointes 
à (31.8) nous donnent

dx_
dt

d  1 -
=  — (*) =  — Px»dt |i

(32.12)

dpx
dt dx x

(32.13)

et ainsi de suite. Autrement dit la dérivée par rapport au temps de la coor
donnée moyenne Je est égale au quotient de l'impulsion moyenne par 
la masse de la particule, et la dérivée par rapport au temps de l'impulsion 
moyenne px est égale à la force moyenne Fx.

Une fois explicitées, les égalités (32.12) et (32.13) deviennent

J W x ÿ J x  = Ps $ dx, (32.12')

(32.13')

Sous cette forme ces égalités portent le nom de t h é o r è m e s  d 'E h - 
r e n f  e s t. En différentiant (32.12) par rapport au temps et en éliminant
—  (Px) des équations (32.12) et (32.13) on obtient l’équation quantique
dt
de Newton

d*x 
dt*

(32.14)

§ 33. Intégrales de mouvement
En mécanique quantique on a les mêmes intégrales de mouvement 

qu'en mécanique classique. Une grandeur L sera une intégrale de mou
vement si on a identiquement

* L = * L + [ Û , t \  =  0. (33.1)
dt et

Le cas où la grandeur L ne dépend pas explicitement du temps est parti
culièrement intéressant, puisqu'alors on a
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ce qui veut dire que pour les intégrales de mouvement (ne dépendant 
pas du temps de façon explicite) le crochet quantique de Poisson est égal 
à zéro.

Comme [//, L] est défini par le commutateur de l'opérateur L et de 
l'opérateur de Hamilton, toute grandeur L ne dépendant pas explicitement 
du temps sera intégrale de mouvement à condition que son opérateur 
commute avec l'opérateur de Hamilton.

Il découle des formules (33.1) et (33.2) que la valeur moyenne des 
intégrales de mouvement est indépendante du temps

4  <£ ) =  °- (33-3>u t

Démontrons maintenant que la probabilité w(Ln, t) de trouver à un 
instant t une certaine valeur de l'intégrale de mouvement, Ln par exemple, 
est, elle aussi, indépendante du temps1).

Puisque les opérateurs L et f i  commutent, ils ont des fonctions propres 
communes (jc) :

H n  = Lntyn> (33.4)
=  £»+». (33.4')

Développons un état arbitrairement choisi ÿ (jc, t) suivant les fonctions 
propres *}/„. Ces fonctions étant des fonctions d’états stationnaires, on 
écrira (cf. (30.8)):

H *, 0 = 2 1  c„ .
VI

(33.5)

ou bien
4* (*, 0  =  2 ' »  (0  4»» (*).n

(33.6)

avec
. £« ‘ .

c„ (0  =  c„ e * =  c„ (0)e * • (33.7)

Puisque le développement (33.6) est le développement de (x, /) suivant 
les fonctions propres de l'opérateur L , on a

h. (£„, r) =  | c„ (/) I2 =  ! <•„ (0) I2 =  const. (33.8)

La forme des intégrales de mouvement dépend de l'espèce du champ 
de force dans lequel se meut la particule. Pour un mouvement libre, la 
fonction de force U (jc, y, z, /) =  0 et le hamiltonien est égal à

A =  f =  ^y +  H)- (33.9) 2

2) Il s’agit toujours d’intégrale de mouvement ne dépendant pas explicitement 
du temps.
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De même qu'en mécanique classique Y intégrale de mouvement, c.-à-d. 
la grandeur conservative, est dans ce cas Y impulsion; on a en effet

c.-à-d.
[Û, Px] =  [H, Py) =  [//, Pt ] =  0. (33.10)

(33.11)

Dans le champ d'une force centrale s'applique la loi des surfaces, selon 
laquelle le moment cinétique est intégrale de mouvement. En effet dans le 
champ d'une force centrale l'énergie potentielle U est fonction de la dis
tance au centre de force: U =  U(r). Par suite le hamiltonien f t  peut 
s’écrire dans ce cas sous la forme (cf. (26.6)):

H = t r + —  + U (r). (33.12)
2[u*

Les opérateurs du carré du moment cinétique j f ï2 et de ses projections 
MXy Myy Mz ne dépendent, selon (25.8), que des angles 6 et 9 et ne peu
vent donc agir sur des fonctions de r. En outre, l’opérateur lfà2, figurant 
dans (33.12) commute avec MXy A/y, Mz (cf. (25.6)). Par conséquent les 
quatre opérateurs en cause commutent avec H  (33.12), de sorte que

[/3;iQrî] = o, ^ - = 0, (33.13)
dt

[Û, MA  =  [H, My] = [H, MA =  0, ^  =  — b . =  ÉMl  =  0. (33.14)
dt dt dt

Nous avons démontré ainsi que dans le champ d'une force centrale le 
moment cinétique est intégrale de mouvement.

Appliquons l'égalité (33.1) au hamiltonien. En posant L =  //, il vient

03.15)

Dans le cas où le hamiltonien n'est pas une fonction explicite du temps, 
on aura

—  = 0 .  (33.16)dt
Or comme dans ce cas le hamiltonien se confond avec l'opérateur de l’énergie 
totale, (33.16) signifie que dans un champ de forces invariables dans le temps, 
l'énergie totale est intégrale de mouvement. Cela revient à dire que (33.16) 
exprime en mécanique quantique la loi de conservation de l'énergie.

Compte tenu des propriétés des intégrales de mouvement qui viennent 
d'être décrites, l’équation (33.16) signifie que ni la valeur moyenne de 
l'énergie £ , ni les probabilités de trouver les différentes valeurs possibles 
de l’énergie E = En ne dépendent du tempsl).

^  En œ  qui concerne la loi de conservation de l'énergie en mécanique quan
tique, voir § 113.



CHAPITRE VI

RAPPORTS DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE 
AVEC LA MÉCANIQUE CLASSIQUE 

ET L’OPTIQUE

§ 34. Transition des équations quantiques 
aux équations de Newton

Les théorèmes d’Ehrenfest que nous avons démontrés au § 32 affir
ment que pour tout état 'A, la valeur moyenne des grandeurs mécaniques 
est donnée par l'équation quantique de Newton *)

dr - dU(x----(x) -- -------- ̂ dt2 bx (34.1)

Supposons que A ne diffère sensiblement de zéro que dans une très 
petite région de l'espace Ax. Nous désignerons cet état sous le nom de 
p a q u e t  d’ o n d e s .

Si la valeur moyenne de x  variait conformément à la loi classique 
de Newton et si la forme du paquet d'ondes restait invariable, nous pour
rions assimiler le mouvement | ^ |2 de ce paquet au mouvement d'un 
point matériel régi par la mécanique de Newton. D'une façon générale 
la mécanique quantique n'admet pas de mouvement de ce type, précisé
ment parce que les paquets d'ondes s'étalent et, deuxièmement, pour 
que le mouvement du centre de masse je du paquet coïncide avec le mouve
ment d'un point matériel dans un champ de force U (x), il faut que soit 
respectée l'égalité

«L  -  Ü Ü 2 .. (34.2)
dx bx

En général cette égalité n'est pas respectée. Examinons néanmoins, 
de façon plus détaillée, les conditions requises pour que le mouvement 
du paquet d'ondes coïncide approximativement avec le mouvement d'un 
point matériel. La valeur moyenne x  de la coordonnée de position x, 
qui est la position du centre de masse du paquet, est donnée par

x — l x  ^ dx. (34.3)

x) Nous nous limiterons ici au cas unidimensionnel puisque la généralisation 
des résultats au cas tridimensionnel ne présente aucune difficulté.



136 RAPPORTS AVEC LA MÉCANIQUE CLASSIQUE ET L’OPTIQUE [C H . V I

La valeur moyenne de la force est

dü __ 
dx ~

Posons Je = jc +  E; on aura alors

dü
dx

^ dx. (34.4)

-  —  ̂ -  U* <* +  5> — —  * (* + l) dl. (34.4')dx J dx

Supposons que dans la région où | ^ |2 est sensiblement différent de zéro, 
U (x) ne varie que lentement en fonction de la variable jc. On peut alors
développer — ^  en série suivant les puissances de 2. En effectuant

dx
ce développement en série, on obtient

d ü
dx

£U(Z)
dx

1_ cr U (x) 
1! dx*

Çi de,—

j_  a3 u(x) 
2! Sx* $ **?*<£■

Mais comme nous avons

j  ty* ÿ dl, =  y dx =  1,

^ d^ =  ^ (x — Je) ^  dx = 0,

<{/* £2v d l =   ̂ <{/* (.v — dx =  ( A*)2,

on doit avoir

(34.5)

dU =  _  d U ( x ) ____I_ o*U(x)
dx Sx 2 ex*

(34.6)

D'autre part on tire de l'équation (34.1)

d*x ^  SU ( x ) ____ 1 ê a u v s ) ( ± ç ^
dt* dx 2 Sx*

(34.7)

Si le champ de force varie lentement dans l'espace, on peut toujours 
choisir une épaisseur du paquet d'ondes (Ajc)2 qui soit suffisamment 
petite pour que l'on puisse négliger dans cette dernière équation tous les 
termes sauf le premier. Nous arrivons alors à l'équation de Newton pour 
le mouvement du centre de masse (Je) du paquet d'ondes:

(3 4 r)
dl1 fis
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Cette équation sera valable pour l’intervalle de temps f, pour lequel les 
termes négligés dans l'équation (34.7) seront petits, c.-à-d. qu'elle sera 
valable tant que

I - \ > ~ \ - - r - l  • (34.8)i Bx I 2 [ Bx* I

La quantité (A t)2 déterminant les dimensions du paquet d'ondes dépend 
du temps et en général augmente avec lui, ce qui correspond à un étale
ment du paquet (voir ci-dessous). Par suite, même si l'inégalité (34.8) 
se trouve satisfaite à l'instant initial, elle cesse de l'être à partir d'un certain 
instant t. Mais même si l'inégalité (34.8) reste satisfaite, cela ne signifiera 
nullement que l’état des particules coïncide avec le comportement clas
sique J). ___

En effet si le paquet d'ondes est très étroit ((Ar)2 petit), l'énergie poten
tielle moyenne de la particule est, selon la mécanique quantique, prati
quement égale à l'énergie potentielle d'un point matériel situé au centre 
du paquet d'ondes:

U = [ ÿ*U'± dx *  U (Je). (34.9)

On ne peut pas en dire autant de l'énergie cinétique 7. Effectivement

T I L
2 \i — (p — p + p f  =2 (i 2 |i

(34.10)

En vertu de la relation de Heisenberg

(AP f > - = '
4 (A*)2

et par conséquent le premier terme quantique du second membre de (34.10) 
peut être beaucoup plus grand que l'énergie classique d'une particule se 
déplaçant avec une impulsion p.

On ne peut négliger dans (34.10) le terme quantique que si
r  !(A/>)2 
2 p * 2 |i

ou P2 >
h2

4 (A jc)2
(34.11)

On peut donc considérer que le mouvement d'une particule obéit aux 
lois classiques pendant une durée r, à condition que pendant cette durée 
les inégalités (34.8) et (34.11) soient satisfaites simultanément.

1) 11 résulte de (34.7) que pour toute fonction U (*) de la forme U =  a +  bx 4- ex2 
le mouvement du centre de masse du paquet d'ondes coïncide exactement avec le 
mouvement classique d'un point matériel se déplaçant dans le champ U (x). C'est 
le cas de: a) mouvements libres de toute action extérieure, b) mouvements dans un 
champ homogène, c) mouvements d'un oscillateur harmonique et plusieurs autres 
mouvements (par exemple, le mouvement dans un champ magnétique homogène 
obéit aux mêmes lois que celles d'un oscillateur).
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Les circonstances favorisant la satisfaction simultanée de ces deux 
inégalités sont: 1) une grande énergie cinétique T de la particule, 2) un 
champ U (jc) variant lentement en fonction des coordonnées x.

Nous aboutissons ainsi au résultat suivant: la transition des équations 
de mouvement quantiques aux équations de Newton se manifeste lorsqu'on 
passe à de grandes énergies cinétiques des particules et à des champs dont 
Vintensité varie lentement.

Examinons maintenant le processus d'étalement progressif du paquet d'ondes 
dans le cas du mouvement libre d'une particule. L'écart quadratique moyen (Ax)3 
est la valeur moyenne de la quantité

(Ax)3 =  jc3 — Je3, 
x étant la coordonnée du centre du paquet. Selon (34.7)

dx
dt

=  V, JC - vt 4- x 0l (34.12)

ce qui signifie que le centre du paquet se déplace à une vitesse uniforme 7. Les déri
vées par rapport au temps de (Ax)3 se laissent calculer par application de la formule 
générale (31.7). En y posant L  =  (Ax)3, on trouve

o n t ,  o n t  + l A ( i r f i .
dt dt dt

et comme pour un mouvement libre l'opérateur H =  — P \  on a 1):
2l*

2(1 2(i th
(*»£* — /***) =

De sorte que l'opérateur —-— — est égal à :

J  (Ajc)3
dt

xP + Px
dt (i

Calculons maintenant la dérivée seconde 
c/MAjc)3

dx*
dt

x  P -f Px

x  P 4- Px 
V-

- 2  7 jc. (34.13)

xP + Px
dt3 dt \ dt J L dt J dt- l  (i J

A
xP -f Px

V-
2 P*1 = ---!----{(xP + px) P1---/* (xP + Px)) = —

J 2 ih (i3 (i3
ce qui donne

d*iAxf
dt3

2 P- d~x*
dt3

2 P- — 2F. (34.14)

Etant donné que P* commute avec //, toutes les dérivées d'ordre supérieur de (Ax)3 
sont nulles. Le développement de (Ax)3 en série de Taylor suivant les puissances de t 
se présente sous la forme

(txxfi =  (A *)*  +  j  x / i ~~  P x  - 2 5 * J  /  +  - i -  j  —  -  2 » * | /*. (34 .15)

*) Dans tous les calculs ultérieurs on utilisera la formule Px = xP — ih.
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Passant des opérateurs aux valeurs moyennes on obtient

(34.16)

Puisque (Ajc)“ est une quantité essentiellement positive, il s’ensuit de (34.16) que

( Ax)y croit indéfiniment avec t (en passant parfois par un minimum), ce qui veut dire 
que le paquet d ’ondes s’étale de plus en plus. Dans de nombreux cas (selon la forme 
de ^ (x, 0)), le terme en t disparaît, et l’équation (34.16) prend une forme particuliè
rement simple:

(A*)? -  (A*)g +  (Av)* /*, (34.17)

où (Ar)* est l'écart quadratique moyen de la vitesse

(Av)* — —-----Tr == r2 — tr. ]
V-*

L’étalement d'un tel paquet d’ondes coïncide avec la dispersion d'un groupement 
de particules en mécanique classique, lorsque leurs positions et leurs vitesses initiales 
sont réparties autour de leurs valeurs moyennes avec des écarts quadratiques moyens
(Ax)j et (Ar)2. En mécanique classique on peut cependant prendre un groupement

de particules pour lequel (Ax)“ et (Aë)* sont nuis. C est irréalisable en mécanique 
quantique en vertu du principe d’incertitude. La fig. 20 illustre les considérations 
relatives au mouvement et à l’étalement du paquet d’ondes.

En qualité d’application de la théorie du mouvement d’un paquet d'ondes, que 
nous venons d’exposer, déterminons les conditions pour lesquelles on pourrait utiliser 
les méthodes de la mécanique classique pour le calcul de la diffusion d’une particule

Fig. 20. Mouvement et étalement d’un paquet d'ondes en 
l’absence de forces extérieures

par le champ d’un atome. Désignons par a le rayon de la sphère d’interaction de l’atome 
et de la particule passant à proximité. Il est évident que l’on ne pourrait parler de la 
trajectoire de la particule à l’intérieur de l’atome que si les dimensions Ajc du paquet 
d’ondes étaient beaucoup plus petites que a (fig. 21).

Conformément à (34.10) et à (34.1 l)o n  peut en conclure que l’énergie cinétique T

de la particule doit être telle que T =  -  >  _____ ■ > ---------(puisque Aor <  a).
2|* 8ti(Ax)* Sno1
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K

Si cette condition se trouve satisfaite, rctalcmcnt du paquet d'ondes durant sa tra
versée de l'atome ne saurait être notable, cette duree étant de l’ordre: / =  — =  .

v P
Il s'ensuit en effet de (34.17) que l'élargissement du paquet vaut Ax' ^  Av-t =

Ap a -il Ap
= ------------ = —=- a ; et comme, la condition (34.11)

V- P P
étant satisfaite, A p <  /?, on a Ax' <  a.

Le rayon d'action des forces atomiques est de 
l'ordre de grandeur du rayon de l’atome a »  10~8 cm. 
Pour une particule a d’une énergie T  =  1 McV =  1,6 x 
x 10‘*erg,p3 ■- ][2\lx T = 4,6-10 “1# (la masse de la 
particule a m  = 6,7-10"24 g). On a d'autre part 
hla —1-10"18. Ceci montre que l'équation (34.11) se 
trouve satisfaite pour les particules a. Par conséquent 
la diffusion d'une particule a peut être traitée par les 
méthodes de la mécanique classique (c’est ce qui a 
été fait par Rutherford dans sa célèbre théorie de 
diffusion de particules a). Si cependant la particule a 
passe à proximité immédiate du noyau atomique, on 
doit tenir compte des forces nucléaires dont le rayon 
d'action n'est que de a »  10“13 cm; ît(a =  l-10“l 
et l'équation (34.11) n'est donc plus satisfaite. On ne 
peut donc étudier la diffusion de particules a par les 
forces nucléaires par les procédés de Ja mécanique 
clas sique.

^ „ Pour les électrons (n* = 9 -10~28 g) ayant, parO centre de 1 atome, a rayon , _  , * _.0
d'action des forces, aa' trajee- exemple, une cnergie r =  100 eV, on a pt =  5,4-10^*,
toire d 'un paquet qui a'étaïc de ^  nUj fajt qUC p étant comparable à hla, on ne peut 
la largeur initiale Ajc à la largeur

Mg. 21. Diffusion d'une 
particule dans le champ 

d'un atome.

A x’ utiliser ici la mécanique classique.

§ 35. Passage de l’équation temporelle 
de Schrôdinger à l’équation classique 

de Hamilton-Jacobi

Dans le paragraphe précédent nous avons établi les rapports existant 
entre les équations de mouvement quantiques et les équations de Newton 
et par cela même les liens entre la mécanique classique et la mécanique 
quantique. On peut établir la nature de ces liens d'une autre façon encore, 
en démontrant notamment que l’équation classique de Hamilton-Jacobi 
représente un cas limite de l'équation temporelle de Schrodinger. Avant 
de passer à la démonstration il y a lieu de rappeler d’abord l’équation 
de Hamilton-Jacobi. Pour simplifier l’exposé nous considérerons le mouve
ment d'une seule particule de masse y. dans un champ U f a  y, r, r) déri
vant d'un potentiel. L’équation de Hamilton-Jacobi exprime la fonction 
de moindre action S0 (jc, y> z, /) qui se caractérise par la propriété suivante
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Pz* Py> Pz étant les projections de, l'impulsion de la particule sur les axes 
de coordonnées. L’équation de Hamilton-Jacobi s'écrit pour le cas consi
déré sous la forme

-•**«>
Comme la fonction de Hamilton H (px, pu, pe, x, y, z, t) est égale à:

H  (Px, py, p2,x ,y , z , t )  = ^ - ( P l + P ;  +  P~) +  U (x, y, r, t), (35.3)
2 [ l

il s'ensuit de (35.1) et de (35.2) que l'équation de Hamilton-Jacobi peut 
s’écrire

-s-**'-')- (35-4)
Si la fonction de Hamilton ne dépend pas explicitement du temps, elle 
est égale à l’énergie E de la particule. Dans ce cas on tire de (35.4)

- ^ -  =  E, S0 = Et — s0 (x, y, z). (35.5)
dt

Les égalités (35.1) indiquent que les trajectoires sont des lignes ortho
gonales aux surfaces de S0 =  const. Si H  n’est pas une fonction explicite 
du temps, la forme de ces surfaces ne varie pas dans le temps.

La fig. 22 représente les traces de ces surfaces et les trajectoires possibles 
d’une particule.

Une particule se trouvant à l’instant / =  0 au point a se déplacera au 
cours des moments ultérieurs le long d’une trajectoire ab. Considérons 
une multitude de particules ayant des 
coordonnées initiales x0, y0, z0 différen
tes. Supposons que l’on trouve dans 
l’élément de volume AK, AN  =  pAK 
particules, p étant la densité de particules.
A un instant t toutes ces particules se 
seront déplacées dans une autre région de 
l’espace, mais leur nombre restera évi
demment le même. Si on observe le 
déplacement de l’élément de volume AK 
lié à ces particules, leur nombre dans 
cet élément de volume ne doit pas varier.
En désignant par —  la dérivée locale on 

Dt
écrira

Dt Dt

Fig. 22. Trajectoires et surfaces 
de valeurs constantes de la fonc

tion d*action

DbV
Dt

=  0.

On sait que les dérivées locales de p et de AK sont égales respectivement à 
Dç _ dp , — DAV^ - = ^  +  Vpv ,
Dt dt Dt

=  div vAK,
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où ▼ est la vitesse de déplacement des particules. En combinant ces expres
sions avec Tégalité précédente nous obtenons l'équation de continuité

+  div (p v) =  0. (35.6)Ot
En vertu de la relation (35.1)

v =  JL  = _ J _ v S 0. (35.7)
lu i*

Aussi peut-on mettre (35.6) sous la forme

A  _  _L div (pV50) =  0 ou i£- =  — ( y  pVS0 +  PV2 S0). (35.8)
dt \l dt y

Ceci montre que notre groupement de particules se déplace à la manière 
d'un liquide, en ce sens que le volume qu'il occupe n'a pas tendance à 
s'étaler, mais seulement à se déformer.

On peut interpréter l'équation (35.8) d'une autre façon. En divisant 
le nombre AN  de particules contenues dans le volume AV  par le nombre 
total N  de particules, on peut considérer que A NjN  représente la pro
babilité de présence d'une particule dans le volume AK, et p la densité 
de probabilité de présence d'une particule.

Passons maintenant à la mécanique quantique. Nous allons montrer 
que l'équation temporelle de Schrôdinger

if* =  Æ'P» H  =  — V 2+  U (.x,y . z, t) (35.9)
dt  2 |jl

conduit à peu près aux mêmes résultats que l'équation de Hamilton- 
Jacobi. Pour ce faire nous commencerons par présenter la fonction d’onde 

sous la forme
iS

^ =  e * , (35.10)
où S  est la fonction que l'on cherche à déterminer. En remarquant que

Ü + ___________________ =  _  J L / * * ) 2 * ___ 1 * s  a,
dx h dx a** 1 Bx ) Ÿ h dx>

et en portant (35.10) dans (35.9), on obtient une équation pour la fonc
tion S:
dS  1 dS \* . ( dS  \2 , /  dS  \2 1v -^rllir) + (») +(7r) J+

+  U (x ,,y y z, r ) + - ^ - V 2S. (35.11)

Développons la fonction S  en série suivant les puissances de ih:
S  = S0 + (ih) S, +  (ih)- S2 + . . .  (35.12)
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Portant (35.12) dans (35.11) et en égalant les coefficients des termes de 
mêmes puissances de /;, nous obtenons les équations suivantes

dS0
dt

e s t
dt

tï [ i^ r +i-f )’+( ■ ] + *■ <35i3)
1 U ^   ̂ ! 2 i ^ 2  §  1 __

2 (ji [ dx dx dy dy dz dz °J

= -L [2 v s0 v 5, + v* s0], (35.13')
2 t*

etc.
La première de ces équations coïncide avec l'équation de Hamilton- 

Jacobi (35.2), tandis que la seconde coïncide, comme il est facile de s'en 
rendre compte, avec l'équation de continuité (35.8). En effet la proba
bilité de présence d'une particule dans le voisinage du point *, y , z est

P = | < H  * =  € * * + - .  (3 5 .1 4 )
11 en découle que

Vp =  2 , -  =  2 - ^ -  -
Y 1 dt dt

En multipliant les deux membres de (35.13*) par 2 e2̂ *, on arrive à l’équa
tion de continuité (35.8).

Il nous reste à préciser le domaine d'application de la solution appro
chée de l'équation de Schrodinger que nous venons d'obtenir. En passant
de (35.11) à (35.13) nous avons rejeté le terme — V 2S; on ne peut le 
faire que si 2 ^

—  (V S 0)2» (35.15)

En utilisant (35.1) cette inégalité peut s'écrire

jEL
2 K Pl- (35.16)

Cette dernière inégalité signifie que l'énergie cinétique doit être grande 
et les variations de l’impulsion | div p | faibles. Si on effectue une seule 
mesure on trouvera

P *> ti
dp
dx

(35.16')

En introduisant la longueur d'onde de De Broglie X =

d\
dx

< 2 tt.

2izh > on trouve
p

(35.17)

ce qui veut dire que la longueur d'onde doit varier lentement en fonction 
des coordonnées.
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§ 36. Rapports entre la mécanique quantique 
et l’optique

Historiquement Tune des origines de la mécanique quantique réside 
dans les corrélations qu'avait établies Hamilton entre l'optique géomé
trique et la mécanique. Ces analogies qui avaient sombré dans l'oubli 
ont été réintroduites dans la physique moderne par De Broglie, et elles 
ont contribué au démarrage de la mécanique quantique (ondulatoire). 
Il a été souvent dit que Schrôdinger avait bâti une mécanique similaire à 
l’optique ondulatoire.

Les analogies aident souvent à la solution des problèmes physiques, 
mais n’en restent pas moins que des analogies. L'équation définitive de 
Schrôdinger ne coïncide avec aucune des équations de propagation d’ondes 
antérieurement connues. Les équations connues étaient toujours des équa
tions du second ordre par rapport au temps, alors que celle de Schrôdinger 
est du premier ordre; mais il y a d'autres différences encore.

Il est cependant instructif de comparer l'équation de Schrôdinger aux 
équations de l'optique ondulatoire. Supposons que nous ayons un milieu 
homogène, dans lequel des ondes se propagent à une vitesse v. L’équation 
caractérisant le déplacement /  lors de la propagation de ces ondes sera

ÜZ =  0. (36.1)

Pour une onde de fréquence co, on peut poser
f  =  ue— iot 9

et on tire alors de (36.1)

V 2 U +  k-u  =  0, A2 =  —%r

(36.2)

(36.3)

(k =  2 7c/X est le nombre d’onde, X la longueur d’onde). En toute rigueur 
l’équation (36.3) n'est valable que pour un milieu homogène*). Cependant 
cette équation décrit correctement les phénomènes de diffraction et d'in
terférence même dans le cas où la vitesse v est fonction des coordonnées. 
De ce fait on peut admettre qu’elle représente l'équation d’onde même 
pour un milieu non homogène. Dans ce dernier cas k2 sera fonction des 
coordonnées, mais même dans ce cas nous continuerons d'appeler, tout 
conventionnellement d’ailleurs, k  nombre d’onde et X =  2 n]k longueur 
d’onde.

Introduisons l’indice de réfraction n(x,y, z):

n (x ,y ,z )  =  —  =  ^ ,  (36.4)
k 0 X

*) L’équation de propagation des ondes dans un milieu non homogène (par 
exemple, la propagation d’ondes électromagnétiques dans un milieu de permittivité 
variable) est plus compliquée que (36.3).



§36] RAPPORTS ENTRE LA MÉCANIQUE QU ANTIQUE ET L’OPTIQUE 145

où Xq désigne la longueur d'onde dans le vide. L'équation (36.3) peut 
alors s’écrire sous la forme

V 2 w +  kl n2 u =  0. (36.5)
Si les défauts d'homogénéité du milieu sont tels que l'indice de réfraction 
n ne varie que peu sur l’étendue d’une longueur d’onde, on peut déduire 
de l’équation d’onde (36.5) l’équation fondamentale de l’optique géo
métrique (si cette condition n’est pas respectée les défauts d’homogénéité 
donneront lieu à une diffraction des ondes).

Posons
u =  ae*•*, (36.6)

où a est l’amplitude et £o0  la phase de l’onde. Si la longueur d’onde est 
petite, k0 sera grand. Développons a et 0  suivant les puissances inverses 
de k0 :

. 1 , 1  a =  a0 +  —— ût H----- a* +  . . . , (36.7)
*0 *5

0  — © a  +  -— ©1 ” 1-----©2 +  • ■ • (36.8)
*0 *S

Substituant (36.7) et (36.8) dans (36.6), et (36.6) dans (36.5) et groupant 
les termes de mêmes puissances en k& nous pouvons récrire l’équation
(36.5) sous la forme

— kl a0 ( V 0 O)2 + kl rra0 + O (k0) =  0, (36.9)
où O (k0) représente des termes de l’ordre de grandeur de k 0 ou plus petits 
que k0. En négligeant ces termes on trouve

( V ©0)2 =  ^  (36.10)
c’est là l’équation fondamentale de l’optique géométrique, définissant 
les surfaces de phase constante

©o («*> >’• z) =  const. (36.11 )
au moyen de l’indice de réfraction /i(x, y\ z). Les rayons seront repré
sentés par des lignes orthogonales à ces surfaces. La fonction 0 O (x, y, z) 
est connue sous le nom de « i c o n a I ».

Comparons l’équation (36.9) à l’équation de la fonction d’action S0 
de Hamilton-Jacobi (35.2). En y substituant S0 = Et — nous pouvons 
mettre (35.2) sous la forme

(V *,)2 =  2 {JL [E -  U (x, y , z)]. (36.12)
La comparaison de cette dernière équation avec (36.10) montre que le 
problème de propagation de radiations de faible longueur d’onde (k0 
grand) dans un milieu non homogène d’indice de réfraction /i(x, y, z)
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peut être mis en correspondance avec le problème du mouvement d’un 
point matériel dans un champ de forces d’énergie potentielle U(jc, y, z); 
dans ce dernier problème le rôle d’indice de réfraction est assumé par la 
quantité y 2 [l (E — U \ et celui de la phase de l’onde par la quantité s0. 
Les trajectoires des points matériels sont des lignes normales aux surfaces 

(x , y\ z) — const. Dans ces conditions ces trajectoires se confondent 
avec les rayons de lumière se propageant dans un milieu dont l’indice de 
réfraction est proportionnel à ] '2 \i(E — U). Ceci montre la similitude 
entre la mécanique classique du point matériel et l’optique géométrique.

En considérant l’équation (36.3) comme une équation de l’optique 
ondulatoire, on peut dire que la mécanique quantique (ou ondulatoire) 
est analogue à l’optique ondulatoire. En effet l’équation de Schrôdinger

ih V 2^ +  U (.r, y , z) $
e t  2  (JL

dans laquelle on substitue

/
<{; =  uc h (36.13)

se ramène à l’équation

V 2« +  - ^ - ( £ — U)u = 0.fr (36.14)

Supposons maintenant que dans une certaine région de l’espace la 
particule se déplace librement sans être soumise à l’action d’un champ 
de forces, de sorte que toute son énergie est de l’énergie cinétique. On 
posera alors U =  0. Désignons par k0 le nombre d’onde dans cette région 
de l’espace:

*0 = ~ E .  (36.15)tr

Si on introduit maintenant l’indice de réfraction des ondes relatif à cette 
région de l’espace

nous sommes à même d’écrire (36.14) sous une forme identique à celle de
(36.5). On trouvera au § 96 quelques exemples simples relatifs aux calculs 
de réfraction et de réflexion des ondes.

Lorsque nous avons déduit (36.10) de (36.9) nous avons rejeté les 
termes Ô (kQ). Si on évalue ces différents termes il nous sera facile de 
constater que nous avons négligé les termes ^0 ^ 0 0  devant les termes 
k\ (V  0 O)2. nous limitant à une seule dimension (pour simplifier l’écri-
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turc) nous pouvons exprimer la condition de validité de notre approxi
mation par l'inégalité

P  0O
dx?

r- . 2 t: . deoEt comme k  = -----  =  k 0 — - , on a

(36.17)

dx
< 2 (36.18)

résultat qui coïncide exactement avec la condition (35.17) du passage 
de Téquation de Schrôdinger à réquation de Hamilton-Jacobi.

Il s’ensuit de (36.16) que l’indice de réfraction n et avec lui la longueur 
d'onde X =  2 tzjk ne varient notablement que dans la région de l’espace 
où se manifestent des variations d’énergie potentielle Uy donc à l’intérieur 
de la sphère d’action des forces de rayon a. Si le rayon d’action a X, 
aussi bien U que n ne varieront que de peu sur la distance d’une longueur 
d’onde (exclusion faite de cas exceptionnels où l’énergie potentielle varie 
très brusquement).

Pour des calculs d’estimation on remplacera la condition (36.18) par 
un critère plus simple

X < n .  (36.19)

On ne doit cependant pas traiter (36.19) comme la condition de vali
dité de la mécanique classique pour n’importe quelle microparticule, ayant 
une énergie suffisamment grande pour que X soit suffisamment petit.

Lorsque l’énergie des particules augmente, apparaissent différents 
effets de collision non élastique (ionisation et excitation des atomes, rayon
nement de freinage, excitation et fission de noyaux atomiques, etc.) dont 
le calcul n’est possible que par la mécanique quantique.

Pour conclure ce paragraphe examinons le cas où £ » |  U\. Selon 
(36.16) on a -

n =  1 -----— +  . . .  (36.20)
2 E

Les rayons lumineux ne sont alors que si faiblement réfractés que l’on 
peut les assimiler à des droites. Si en plus le potentiel est suffisamment 
lisse pour que soit satisfaite la condition (36.19), cette approximation 
représente un i c o n a 1. Calculons dans cette approximation la varia
tion de la phase iq de l’onde le long du rayon lumineux, que nous admet
trons, pour fixer les idées, dirigé le long de l’axe OX. Il découle de (36.10) 
et (36.20) que

deQ
dx 2 E

(36.21)
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de sorte que
X , X ,

Tl =  *0 J (n — 1) dx =  —*0 dx. (36.22)

Nous aurons à utiliser ce résultat dans la théorie de la diffusion par dif
fraction des particules.

§ 37. Approximation quasi classique 
(méthode de Wentzel-Kramers-Brillouin)

Les rapports que nous avons mis en évidence entre la mécanique quan
tique et la mécanique classique et l'optique (cf. §§ 35, 36) permettent de 
développer une méthode approchée de résolution de l'équation de Schrô
dinger, applicable dans les cas où la condition (36.19) se trouve satisfaite, 
c.-à-d. lorsque la variation de la longueur d'onde est suffisamment petite. 
En usant d'un langage d'opticien on dira que cette méthode est valable 
lorsque l'indice de réfraction n (x) du milieu varie lentement dans l'espace.

En posant alors, conformément à (35.10) et (35.12),

<{/ =  e

avec s =  50 +  itîsx +  . . . ,  on obtient

-  -  (/m-«) n

=  e~*1 i

(37.1)

(37. n

Nous envisagerons dans ce qui suit le cas où le potentiel U ne varie 
que suivant une seule coordonnée U =  U (x); dans ce cas s0 et st seront 
eux aussi fonctions de la seule coordonnée x.

On aura donc V$o =  ct *1 s'ensuit alors de (36.12) que

*.(*) =  $#>(*)<&, (37.2)

où p(x)  est l'impulsion de la particule donnée par

P (X )  =  ±  K2|x [ £ - £ / ( * ) ]  =  ±  ! p (x) | .  (37.20

Usant de (35.13') calculons en posant dans cette formule-^- = 0 . 
On obtient alors

2 * 0  4**0 _  0
dx*dx dx

(37.3)
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et on en tire Sj =  +  — In p (jc) — In c, de sorte que

±  Ç p (Z) dx
$(») =  — —  e n 3 . (37.4)

Yp M
Dans cette approximation la probabilité de présence d’une particule dans 
la région jc, x  +  dx est

>v (.t) dx =  | <J, (x) |2 dx =  . (37.5)p M
c'est-à-dire qu'elle est inversement proportionnelle à la vitesse v (jc) =  
=  p (x)/|i, et par conséquent proportionnelle au temps de parcours de la 
distance dx, en conformité avec la théorie classique. Comme dans (37.20 
p (x) peut avoir les signes +  et —, la solution générale doit s’écrire sous 
la forme de la superposition de deux solutions

Cl
YJTx)

. x
—  V I P (*) I dx ti 0 ae +

------ V I P (*) I d x
c. * i-  •— - e

V p M
(37.6)

Les constantes cl9 c2 et a doivent être choisies en partant des conditions 
aux limites de la fonction d’onde ^ (*) O* U est clair que deux constantes 
sur trois sont indépendantes.

On doit examiner tout spécialement le cas de points particuliers, dits 
p o i n t s  de  r e t o u r  (tuming point) où l'énergie totale E  devient 
égale à l’énergie potentielle U (x). En ces points l’énergie cinétique et 
l’impulsion de la particule s’annulent: T — 0, p =  0.

Selon la mécanique classique, en ces points le signe de la vitesse des 
particules doit changer, et elles doivent donc inverser leur mouvement. 
C’est de là que vient le terme point de retour.

Du point de vue ondulatoire, le mouvement pourrait se poursuivre 
même dans la région où E < U (x) (on en parlera en détail aux §§ 96, 
97). Dans ces conditions la quantité p (x) de (37.20 étant purement ima
ginaire ne pourra donc avoir la signification d’une impulsion:

P (JC) =  ±  i \2 y .[ U ( x ) - E \  =  ± i  \ p (x) |. (37.2")

L’une des deux solutions (37.6) croîtra indéfiniment avec x. Comme seules 
les fonctions d’onde limitées peuvent avoir un sens physique, dans la 
région où E < U (x) on doit poser égale à zéro la constante c2 afin d’avoir

= (37.60

0  Voir annexe VIII.
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Pour pouvoir poursuivre l'étude des points de retour, il est commode 
que la constante a soit posée égale à x  du point de retour où E =  U (a) 
et p (a) =  0.

Les équations (37.6) et (37.6') montrent que nos solutions approchées 
deviennent infinies précisément en ces points de retour. II en résulte que 
pour pouvoir réaliser le raccordement des solutions de part et d'autre 
d'un point de retour, il nous faut trouver dans le voisinage de ce point 
une solution plus précise de l'équation de Schrôdinger.

On y arrive en admettant qu'à proximité du point x  =  a le potentiel
U (x) puisse être mis sous la forme U(x) =  U (a) +  (x  — a) +  • • •
Puis on résout l'équation de Schrôdinger pour ce potentiel linéaire. Nous 
ne donnerons que les résultats de ce calcul.

Admettons que pour x  > a E < U (x) et pour x  < a E > U( jc); 
il s'avère alors qu'avec un choix convenable des constantes on aura

(x) =  c - sin
y p (*>

p (X) dx + 7Z — *
4

x <  a, (37.7)

«KM =
c— = = r  e

2 K IP (*) I
x  > a.

Dans le cas où £  > U (x) dans la région x  > a, on aura

♦ -

(37.7')

(37.7")

Supposons maintenant que la région où peut se déplacer la particule 
soit limitée et que son mouvement se produise entre deux points de retour 
b < x  < a.

On devra remplacer dans (37.7") la limite a par b. Il va de soi que 
dans la région b < x  < a la solution (37.7) doit coïncider avec la solution

4* (*) =
V7m

(37.8)

Or une telle coïncidence n'est possible que si

Y ^ P  (*)dx +  ■ =  (« +  0
b

(37.9)
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n étant un nombre entier.
En étendant l'intégration à tout le chemin d'aller et retour entre a 

et b, nous obtenons

j, p (x) < & = ( » + - - )  2 (37.10)

C'est là la condition de quantification de l'ancienne théorie semi-classique 
de Bohr. L'apparition dans cette formule du terme 1 /2 n'est pas essentiel, 
puisque en toute rigueur l'approximation classique n'est valable que pour 
n »  1 (condition d'une longueur d'onde petite).



CHAPITRE VH

FONDEMENTS DE LA THÉORIE 
DES REPRÉSENTATIONS

§ 38. Différentes représentations de Tétât 
de systèmes quantiques

Nous savons que l’un des traits distinctifs de la mécanique quantique 
est que l’utilisation simultanée de plusieurs propriétés corpusculaires 
classiques (pz et jc, T  et C/, Mx et Myy etc.) est entièrement dénuée de sens, 
puisque dans la nature il ne peut se réaliser des ensembles dans lesquels 
ces différentes paires de grandeurs puissent coexister.

Ainsi, par rapport à chaque système quantique tous les appareils de 
mesure peuvent être classés en plusieurs groupes. Les appareils de mesure 
de l’un de ces groupes, assurent le tri de particules (ou de systèmes) de 
l’ensemble considéré selon certains indices, excluant toute possibilité 
de tri selon d’autres indices caractéristiques d’un autre groupe d’appareils 
de mesure. Si, par exemple, nous avons affaire à des particules dont les 
centres de masse ont pour coordonnées x, y , z, nous pouvons définir aus
sitôt deux groupes d’appareils de mesure; au premier groupe appartien
nent les appareils assurant l’analyse de cet ensemble de particules selon 
les coordonnées et toute fonction de ces coordonnées F (x, y\ z) (par 
exemple, d’après l’énergie potentielle U (x, y 9 z)); au second groupe appar
tiennent des appareils analysant l’ensemble selon les impulsions px, pyy pZy 
ainsi que selon toute fonction de ces impulsions 4> (pXy pyy pz) (par exemple, 
selon l’énergie cinétique T (px, Pyy Pz))- On peut concevoir d’autres groupes 
d’appareils de mesure.

Jusqu’à présent nous représentions l’état des particules par la fonction 
d’onde ÿ  (x) en prenant en qualité de variable la coordonnée x de la 
particule (pour simplifier l’écriture nous utiliserons dans ce qui suit une 
seule coordonnée x).

Le tri de particules selon leur coordonnée x s’effectue à l’aide d’un 
appareil de mesure, excluant toute possibilité de tri selon les px (dans 
ce qui suit nous écrirons à la place de pXy P tout court). Supposons que 
nous souhaitons faire le tri de particules non selon leurs coordonnées x, 
mais selon leurs impulsions. On devra alors mettre en œuvre un appareil 
capable d’analyser l’ensemble selon les p et non selon les x. Or nous avons 
adopté une fonction d’onde ÿ  qui décrit l’ensemble en fonction de x. 
Il importe de savoir s’il est possible de décrire l’état de l’ensemble en utili
sant une fonction d’onde qui serait fonction de l’impulsion p .
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Nous dirons que dans le premier cas Tétât est rapporté à un appareil 
analysant Tensemble selon les coordonnées x des particules (premier 
« référentiel ») et dans le deuxième cas nous dirons que l’état est rapporté 
à un appareil analysant l’ensemble selon les impulsions p (deuxième « réfé
rentiel »). On dira en bref: l’état est donné dans la représentation en « x» 
ou l’état est donné dans la représentation en « p » 1).

Il est très facile de trouver la représentation en « p ». Soit une fonction 
d’onde (x, f), donnée dans sa représentation en « x ». Développons 
cette fonction suivant les fonctions propres de l’opérateur d’impulsion 
^p(x) (ce développement est l’intégrale de Fourier):

'J' (*, t) = Ç c (p, t) <l>p (x) dp, (38.1)

=  (38.2)

Si nous connaissons les amplitudes c(p , t) nous connaissons aussitôt 
^ (x, 0 , de sorte qu’une fois que c (p, t) nous est donnée, nous détermi
nons ^ (x, r). C’est pour cette raison que nous pouvons considérer c (p, r) 
comme une fonction d’onde dont l’argument est l’impulsion p . Physique
ment cette fonction représente le même état de la particule que la fonction 

(x, r). Nous devons considérer la formule (38.1) comme une transfor
mation de la fonction d’onde de représentation en « p » en une fonction 
d’onde de représentation en «x» ,  et la formule (38.2) comme assurant 
la transformation inverse de la représentation en « x »  dans la repré
sentation en «p».

Considérons maintenant la représentation d’un état lorsqu’on prend 
en qualité de variable l’énergie E  de la particule. Pour être concret posons 
que E  a un spectre discret de valeurs: El, £ 2, . . £ „ , . . .  Désignons par

(*)> 4*2 (*)> • • (x) , . . .  les fonctions propres correspondantes.
Nous pouvons représenter la fonction d’onde (*, t) sous forme d’une
série

K * . ('>+»(*)’ (38-3)
n

Cn (0 =  Ç 4* (*> 0  dx- (38.4)

De nouveau, une fois que toutes les amplitudes cn (r) sont données, on 
aura déterminé t[/ (x, t). Inversement la connaissance de i}/ (x, /) assure 
la détermination de cn (t). On peut donc considérer Tensemble de tous 
les cn (t) comme une fonction d’onde décrivant le même état que décrit 

(x, r), mais dans une représentation où on aura pris l’énergie E pour 
variable indépendante 2).

x) D serait plus correct de dire représentation en « coordonnée » et représentation 
en « impulsion ».

2) De façon parfaitement analogue à récriture c (pt t ) à la place de cn (/) (n =* 
=1,2* 3 , . . . )  on pourrait écrire dans le cas considéré c (£, t) (E =  Elf E2, . . . ,  £^t . . . ) .
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De ce point de vue la formule (38.3) assure la transformation de la 
fonction d’onde d’une représentation en « £  » à une représentation en « x ». 
La formule (38.4) assure la transformation inverse. Il s’ensuit des formules
(38.1), (38.2), (38.3) et (38.4) que la probabilité de trouver une valeur quel
conque de la variable indépendante est égale au carré du module de la fonction 
d'onde donnée dans la représentation correspondante. Soit donné en effet 
un certain état ^ (jc, /); la probabilité w (x , t)dx  de trouver une valeur 
de la coordonnée comprise entre x  et x  +  dx est

w (x, t) dx =  | ÿ (x, t) |2 dx. (38.5)
La probabilité w(p, t)dp de trouver une valeur de l’impulsion comprise 
entre p et p +  dp est

iv(py t ) d p = \c ( p , /) |2 dp. (38.6)
La probabilité >v(£n, t) de trouver une énergie égale à En est

w (£„, t ) = \ c n (t) I2 =  | c (£„, /) |2. (38.7)

§ 39. Différentes représentations d’opérateurs 
de grandeurs mécaniques. Matrices

Pour donner une forme achevée à la représentation de différents états ÿ 
en fonction de diverses variables indépendantes, il nous faut trouver un 
procédé de représentation des opérateurs en fonction de ces mêmes variables. 
Or, jusqu’à présent, nous n’avons considéré les opérateurs L que comme des
« fonctions » de x, et avons admis que L  est de la forme L  | — ih » x J .
Dans ce cas l’opérateur L agit sur des fonctions telles que ^ (x) pour 
donner une nouvelle fonction <p (x) conformément à la formule

? (x) = L  ih ; » x) 4» (x). (39.1)

On peut donc dire que l’opérateur L a été utilisé dans la représentation 
en «x».

Déterminons maintenant la forme de l’opérateur L  dans la repré
sentation en « £ » ,  en supposant que les valeurs En de l’énergie forment 
un spectre discret. Désignons par tj/n (x) les fonctions propres correspon
dantes. Les fonctions 9 et ^ peuvent alors être exprimées comme suit:

Mx)= +"(*>’ <39-2)I»

9 (x) =  2 1 b» (*)• (39-3)
n

Dans la représentation en « £ »  l’ensemble des cn détermine <(;, et l’en
semble des bn détermine 9. L’opérateur L agissant sur la fonction ^ donne 
une nouvelle fonction 9 et simultanément traduit les amplitudes cn en
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de nouvelles amplitudes bn. Si nous arrivons à trouver un opérateur qui 
serait susceptible d'exprimer directement les bn en termes des cn♦ cet opera
teur serait précisément l'opérateur en représentation « E ». Pour arriver 
à ce résultat substituons ÿ  et 9 donnés par (39.2) et (39.3) dans (39.1). 
Nous obtenons alors

^  bntyn (*) = ] £  c„ Lifn (■*)• (39‘4)

En multipliant (39.4) par <J£ ( jc)  et en intégrant le produit obtenu dans 
tout l’espace des x, nous obtiendrons en vertu de l’orthogonalité des 
fonctions tp» (x)

b m ^ 'Z L m n C n , (39.5)
n

où
Lmn =  Ç 4C,C*) £<pn (x) dx. (39.6)

Si nous connaissons toutes les quantités Lmn> la formule (39.5) nous 
permet de calculer toutes les amplitudes bn (la fonction 9 dans la repré
sentation en « E ») en termes de valeurs connues de cn (donc en termes 
de la fonction <{/ dans la représentation en « E  »). On doit donc considérer 
la collection de toutes les quantités Lmn comme l'opérateur L dans la 
représentation en « E ».

Cette collection de quantités Lmn peut être disposée en forme de tableau 
carré

Lu Li 0 Lj 3 . . . Lin • • •
L2i L2o L03 . . . Lon . . .

Lm\ Ljjio Lmz • • • Lmn • • •
(39.7)

ayant un nombre infini de lignes et de colonnes. Ces tableaux sont appelés 
m a t r i c e s .  Les quantités Lmn sont appelées é l é m e n t s  de  
m a t r i c e .  Chaque élément de matrice est doté de deux indices*). Le 
premier de ces indices indique le numéro de la ligne et le deuxième, le

*) On utilise souvent d’autres notations des éléments de matrice qui ont été 
introduites par Dirac, on écrit alors

<  m | L  | n >  à la place de Lm%
ou d’une manière plus précise encore

<  Em I L  | En >  à la place de Lmn.
Dans cette dernière notation on indique non seulement l’opérateur (L) auquel se 
rapporte l’élément de matrice, mais encore la représentation dans laquelle on le prend 
(£) et enfin les numéros des valeurs propres m et n auxquelles se rapporte l’élément 
de matrice. Ce genre de notation est particulièrement commode dans les cas de dégé
nérescence (§ 21) lorsque les fonctions d’ondes sont dotées de plusieurs indices.
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numéro de la colonne. Dans une telle matrice Tordre dans lequel on dis
pose les lignes et les colonnes n’a aucune importance. Mais dans chaque 
cas concret on doit naturellement respecter une disposition donnée. Nous 
adopterons la convention de numéroter les lignes et les colonnes dans 
Tordre de croissance des valeurs propres:

E\ ^  £2 ^  ^3 ^  En . . .
On arrive tout aussi bien à trouver les représentations d’opérateurs L 

si la variable indépendante présente un spectre continu de valeurs. Exami
nons à titre d’exemple une représentation en « p ». En procédant de façon 
parfaitement similaire au calcul de (39.2) et (39.3) on a

=  (39.2')

9 {x) = ^ b { p ) ^ v {x)dp, (39.3')

c(p) et b(p) sont des fonctions ^ et 9 dans la représentation en «p» . 
Etablissons un lien entre c(p) et b(p). En portant (39.2') et (39.3') dans 
(39.1) il vient

Ç b (p) typ (x) dp = ^c{p) Lpp (x) dp. (39.4')

Multiplions cette équation par ty*p' (jc) et intégrons par rapport à x ; nous 
trouvons, compte tenu de la propriété d’orthogonalité des fonctions typ (x)

ou encore

avec

c (p) dp  ̂<jÿ £<pp dx, 

b(p’) =   ̂Lp'p c (p) dp,

Lp-p =  L (/>',p) =  Ç tyf{x)Ltyp(x) dx.

C6(p)S0>'-/>)4> =  C

(39.5')

(39.6')

Les quantités Lp*v caractérisent l’opérateur L dans la représentation 
en «p». Elles dépendent de deux variables p ' et p  qui parcourent les 
mêmes valeurs. Nous appellerons JLp*v comme auparavant é l é m e n t  
de  m a t r i c e  de  T o p é r a t e u r  L  dans la représentation en 
«p»,  et m a t r i c e  toute la collection de valeurs L # P; bien qu’il soit 
clair qu’on ne peut, dans le cas considéré, présenter les LP'P sous forme 
de tableau, nous continuerons cependant à appeler p ' n u m é r o  de  
l a  l i g n e ,  et p n u m é r o  de  l a  c o l o n n e .

Tout ceci montre que dans toute représentation les opérateurs se pré
sentent sous forme de matrices1). Dans la représentation en «je» nous

*) On peut en effet comprendre par E  ou par p  n'importe quelle grandeur L  
ayant un spectre discret ou continu de valeurs. Dans le cas le plus général nous pou
vons entendre par E  ou par p toute une collection de grandeurs indépendantes £, 
Àf, N , . . .  susceptibles d’être mesurées simultanément
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avons obtenu des opérateurs du type opérateurs différentiels. On peut 
cependant démontrer (cf. § 40) que dans cette représentation aussi les 
opérateurs peuvent être ramenés à la forme matricielle.

§ 40. Matrices et opérations sur les matrices
Parmi les divers éléments des matrices nous distinguerons les é l é 

m e n t s  dits d i a g o n a u x .  Ce sont les éléments de matrice dont le 
numéro de la ligne est égal au numéro de la colonne, donc de la forme 
Lnn. Dans le cas d’un spectre continu on appelle éléments diagonaux 
les éléments de la forme LpP. Dans le cas où la matrice ne comporte que 
des éléments diagonaux, on l’appelle m a t r i c e  d i a g o n a l e .  Pour 
un spectre discret une matrice diagonale s’écrit

L =

Al 0 0 . . .  0 •••
0 jLqo 0 ...  0 •••

0 0 0
(40.1)

Un cas particulier important de matrices diagonales est celui de la 
matrice unité 8, formée par des éléments qui sont égaux à

* f , - (0, m #  n,
* . . - 5 * . m _ n

Cette matrice particulière est de la forme

(40.2)

/  =

i 0 0 0
0 i 0 0
0 0 î 0
o •

(40.2')

Il découle de la définition des éléments de matrice de la matrice unité
(40.2) que celle-ci se conserve en tant que matrice unité quelle que soit 
la représentation utilisée, étant donné que l’égalité (40.2) reste valable 
pour tout système de fonctions orthogonales <j'n(v)> On peut toujours 
mettre les éléments d’une matrice diagonale L sous la forme

Lmn =  Sjnn* (40*3)
Il arrive souvent qu’en plus d’une matrice L d’éléments Lmn on ait à consi
dérer des matrices qui en dérivent. Parmi les matrices dérivées nous distin
guerons tout d’abord la m a t r i c e  c o m p l e x e  c o n j u g u é e  L* 
dont les éléments sont les conjugués complexes des éléments correspon
dants de la matrice initiale

(Z * w  =  r  . (40.4)
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D'autre part, partant d'une matrice donnée on peut obtenir une m a t r i c e  
t r a n s p o s é e  Z. Celle-ci s'obtient par permutation des lignes et des 
colonnes de la matrice initiale, de sorte que ses éléments sont définis par 
la formule

W/n» — L nm- (40.5)
Si l'on prend Ja matrice complexe conjuguée d'une matrice transposée 
que l'on écrit Z*, nous obtenons une matrice qui est dite c o n j u g u é e  
(ou adjointe) à la matrice initiale et que l’on désigne par L+. Les éléments 
de matrice de cette dernière sont définis par la formule

(L+)mn ~~ (Z*)wn =  L^mm (40.6)

Dans le cas où la matrice conjuguée est égale à la matrice initiale
L* =  L (c.-à-d. Lmn =  L |w) (40.7)

on l'appelle m a t r i c e  h e r m i t i e n n e  ou a u t o c o n j u g u é c .  
Cette définition correspond parfaitement à celle de l'opérateur hermitien 
ou autoconjugué donnée dans ce qui précède (18.7). En effet si Z est un 
opérateur hermitien, ses cléments de matrice seront

* • * «  =  $ <>m J x  =  ^  '^ n  ^  d x  =

Examinons maintenant les opérations algébriques sur les matrices. 
Commençons par l'addition de matrices. Soit un certain opérateur C 
qui est la somme des opérateurs Â et B. Nous entendrons par somme des 
matrices A et B la matrice de l’opérateur C. On n’éprouve aucune dif
ficulté pour trouver les éléments de cette dernière matrice. Nous avons

Cm» =  J v m dx -   ̂ ÿ m Â d x  +  j  Bi>„ dx, (40.8)

et par conséquent
CW//i =  Atnn -f- Bmn, (40.9)

/’élément de matrice (Tune somme d'opérateurs est égal à la somme des 
éléments correspondants de chacun des opérateurs constituant la somme. 
Pour les applications c'est la règle de multiplication des matrices qui est 
particulièrement importante. Pour pouvoir énoncer la règle de multipli
cation commençons par calculer l'élément de matrice de l’opérateur C 
qui est le produit de deux opérateurs Â  et B. En vertu de la définition 
d'un élément de matrice, nous avons

c mn= J VmC * ,d x  =  $ ¥mÀ 0 ^ » )d x .  (40.10)

La quantité B est elle-même une certaine fonction et peut être déve
loppée en série suivant les fonctions orthogonales tJ/*(jc):

B =  £  t>k <{/* (.ï).
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OÙ

b* =  J <î£ B ÿn dx =  Bkn.

Substituant ce développement dans (40.10), il vient

Cmn ~   ̂ ^ 2 "  Bkntyk dx — ^  Bkn  ̂ '̂ wÂ tyk dx =  £  &kn Amk.

Il en résulte que

Cmn = Amfc Bkn. (40.11)
k

Cette égalité exprime la règle de multiplication des matrices: pour cal
culer rélément de matrice Cmn d'une matrice représentant le produit des 
opérateurs A et By on doit multiplier les éléments de la m-ième ligne de 
la matrice A par les éléments de la n-ième colonne de la matrice B et addi
tionner les produits obtenus. La règle d'addition (40.9) et la règle de mul
tiplication (40.J1) permettent de déterminer à partir de matrices connues 
d'opérateurs Â, £ , . . .  d'autres matrices représentant diverses fonctions 
de A, B, . . .

En outre la règle de multiplication permet de mettre sous une forme 
différente la formule (39.5) exprimant le résultat de l'action d’un opé
rateur L sur une fonction d'onde. C’est précisément cette formule qui 
peut être considérée comme un produit de matrices. Pour le démontrer 
écrivons la fonction d’onde dans la représentation en « E » sous forme 
d’une matrice ne comportant qu'une seule colonne

Cl 0 0 . . .

c . 0 0 . . .

Cn
(40.12)

Représentons de la même façon la fonction 9 :

bi 0 0 ...
b. 0 0 ...

h n ..
(40.13)

Nous voyons aussitôt que (39.5) peut s’écrire sous forme d’un produit 
matriciel

9 = <40.14)
où 9 est la matrice (40.13), ta matrice (40.12) et L la matrice (39.7). 
En effet, si bm est l’élément de la m-ième ligne de la première colonne
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de (40.13), selon (40.11) on doit pouvoir l'obtenir en multipliant deux à 
deux les éléments de la m-ième ligne de la matrice (39.7) par les éléments 
de la première colonne de la matrice ÿ (40.12). Le résultat que Ton obtient 
ainsi donne précisément l'équation (39.5). La fonction d'onde conjuguée 
cj, peut s'exprimer par la matrice conjuguée à (40.12),
qui est une matrice à une seule ligne:

Nous retrouverons l'écriture des fonctions d'onde sous forme de matrices 
(40.12) dans la théorie du moment magnétique de l'électron.

Notons une autre conséquence encore de la règle de multiplication 
des matrices. La matrice C+ conjuguée au produit C de deux matrices 
A et B doit être présentée sous la forme

C+ =  (AB)+ = B+A+. (40.15)

Effectivement, de par la définition des matrices conjuguées, les éléments 
C+n sont égaux à C ^. On tire de (40.11)

Cmn =  Cnm =  y  A„Jfc Bkfn =  ^  Bmk Akn =  (B~̂ )mk ( / 4 + ) a h .
k k k

En procédant de façon similaire (mais en remplaçant les sommes 
par les intégrales et le symbole Bmn par S (p' — p)) nous pouvons établir 
les formules convenables de matrices continues.

Au lieu de (40.2) on utilisera la matrice unité

8 = 8 ( p '- p ) .  (40.2")

Les éléments de la matrice diagonale s'écrivent sous la forme

£pp= L ( p ' ) S ( p ' - / 7 ) .  (40.3')

Le caractère autoconjugué de la matrice s'exprime par

=  (40.7')

L'élément de matrice de la somme des matrices A et B est
,CP'p =  App -f- Bppy (40.9e)

et l'élément de matrice du produit des matrices A et B est

CPP =  ^ A n p- Bp-p dp". (40.11')
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Donnons quelques exemples de matrices continues. Nous considé
rerons tout d’abord l’opérateur de coordonnée x  dans sa représentation 
en « p ». Suivant la définition de l’élément de matrice, nous écrirons

• ï x  .  P*

-Vp =  =  * xe * dx =

h 3 
i dp

j (p*—P) *
* dx =  — ih —  S (p' — p). 

dp
(40.16)

Appliquons la formule (39.5') décrivant l’action de l’opérateur Z, donné 
sous forme matricielle, sur la fonction d’onde:

b(p‘) = ^Xjr,c(p)4p =  — i h ^ ~ 8  (p ' — p)c(p) dp.

En intégrant par parties on trouve

b 0 0  =  [ -  ih» (p’- p )  c 0 >)li£ +  ih $S0 > '-p ) dp.

ce qui donne

A(p) =  /A— - •  (40.17)dp
Ceci montre que l’opérateur Je dans la représentation en « p » peut être 
présenté soit sous forme de la matrice (40.16), soit sous forme de l’opé-
rateur de différenciation ih —  (40.17). Nous avons déjà rencontré cedp
dernier résultat au § 13.

L’opérateur £  dans sa représentation propre (en « x ») se laisse décrire 
par la matrice diagonale

x*s =  x ' 8 (x — x'), (40.18)
et l’opérateur d’une fonction V (x) quelconque, par la matrice

Vx-S =  V(xT) S (x — x '). (40.18')
En effet en remplaçant dans la formule (39.5') le symbole b par <p, c par 

et p par x, il vient

?  (JO =  $ + (*) =  $ V(xT) S ( x - x ' )  ÿ (x) dx,

ce qui donne
9 (x) =  V(x) (x). (40.19)

Cette dernière formule signifie que l’action de la fonction V(x) dans sa 
représentation en « x » se ramène à la multiplication de <ji (x) par V (x). 
Nous retrouvons là encore un résultat connu.
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L’opérateur P peut être similairement donné sous la forme matricielle

/V * =  +  ih —  s  (x —  x'). (402°)
dx

Nous savons que

9 (x') =  J P yx (x) dx =  ih  ̂ S (x — x') 'f' (*) dx.

En intégrant par parties nous obtenons

9 (x )- - / / / — <Mx), (40.21)
ex

ce qui veut dire que la représentation matricielle (40.20) de l'opérateur 
P est équivalente à sa représentation différentielle P =  — ih ----

dx
En se basant sur les formules (40.18) et (40.20), tout opérateur donné 

sous la forme L |— ih — > .t j =  L (P. x) se laisse représenter sous une 
forme matricielle telle que

9 (x') =  Ç L yx i  (.r) dx = L (— ih ~  - x' j y (•*')• (40.22)

Pour déterminer les éléments de matrice £*/x il suffit de prendre les opé
rateurs P et £  figurant dans L (P, Je) sous la forme des matrices (40.18) 
et (40.20) et d’effectuer la multiplication et la sommation de ces opéra
teurs selon les règles (40.9') et (40.11') relatives aux matrices continues. 
Il est facile de démontrer, par exemple, que dans la représentation matri
cielle en « x »  le hamiltonien

H , , , ,  . tr d* , . . .  .- i + K ( x )  =  — — —  +  V(x) 2(i 2(i dx1
aura pour élément de matrice

HX'X = —  f -r,1 a2&(jc —*0
dx*

V (x') 8 (x — x').

(40.23)

(40.24)

§ 41 . Déterm ination de la  valeur moyenne 
et du spectre de valeurs d’une grandeur 

définie par un opérateur sous form e m atricielle

11 est facile de mettre sous forme matricielle la formule (19.1) définis
sant la valeur moyenne d’une grandeur représentée dans son état ^ (x, t)
par l’opérateur t f — ih —  ’X I. Soit fonction propre appar

ia dx '
tenant à la n-ième valeur propre de la grandeur adoptée en qualité de
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variable indépendante (l’énergie, par exemple). Mettons (jc, t) et <!>♦(*, t) 
sous forme de séries

=  (41.1)

(41-n
m

et portons-les dans la formule

L = Ç <I»* (x, t) Lÿ (x, t) dx.

On obtient alors

L =  Z Z .  c»c»C 4fnltyndx, 
n m J

soit

L  =  cmLmn cn . (41.2)
n  m

C'est précisément l’expression de la valeur moyenne L d’une grandeur 
L dans le cas où l’opérateur L qui la représente est donné sous forme 
matricielle. En considérant la totalité des quantités cn comme une matrice 
(j; à colonne unique (40.12) et la totalité des comme la matrice conju
guée à ligne unique (40.12'), on peut écrire (41.2), en vertu de la règle 
de multiplication des matrices, sous la forme

L = ty +L4>. (41.3)

Suivant (20.2) le spectre de la grandeur (c.-à-d. l’ensemble de valeurs 
qu’elle peut assumer) et les fonctions propres de l’opérateur L qui la 
représente se définissent à partir de l’équation Ltyi. =  En substituant 
dans cette équation l’expression de <{* (41-1), puis multipliant à gauche 
par <J£ et intégrant le résultat obtenu par rapport à x, il vient

Z  en U »  Hn dx = L Z c n{ '£<[’» dx OU 2 X »  <« =  L*» (41.4)
n J J  n

Le résultat obtenu représente un système infini d’équations algébriques 
homogènes et linéaires servant à la détermination des amplitudes cn de 
fonctions propres et des valeurs propres de l’opérateur Ln.

On se rappellera qu’en algèbre un système d’équations linéaires homo
gènes ne peut avoir une solution non nulle que si le déterminant formé
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par les coefficients des équations est nul. Dans notre cas le déterminant 
comporte un nombre infini de lignes et de colonnes1):

L n — L  L jo  L j 3 . . .  L xn

L oj L 22 L  L 03 • • • L ^ n  • • •

L n i  L fin  L713 L n n  —  L  • • •
(41.5)

Ce déterminant impose ses propres limitations quant aux valeurs possibles 
de L. Il représente une équation de degré indéfiniment grand en L (c’est 
donc une équation transcendante) et doit avoir un nombre infiniment 
grand de racines: L — Li* * L2,..., L« , . . .  On démontre en algèbre que 
les racines d’une telle équation sont toujours réelles. L’ensemble de valeurs 
Lx pour lesquelles le système (41.4) est soluble, constituera précisément 
l’ensemble de valeurs propres de l’opérateur L  En substituant dans (41.4) 
une des racines de (41.5), La par exemple, nous trouvons la solution répon
dant à cette racine:

L  —  La-, Ci —  Ci (L«e), C2 =  Co ( L a ) ,  . . . »  Cji =  Cji ( L a ) ,  . - . (41.6)

L’ensemble des valeurs cv  c2, que l’on trouve en procédant
de cette façon constituera la fonction propre de l’opérateur L, appar
tenant à la valeur propre L =  L*. Dans la représentation en « x » cette 
même fonction d’onde s’écrit2):

<!>« (X) =  Z  Cn (La) (x). (41.6')
«I

Dans sa propre représentation toute grandeur s'exprime par une matrice 
diagonale. Effectivement, si t|/n (r) est la fonction propre de l’opérateur 
Ly sa matrice a pour éléments

Lmn =   ̂ ^  ^x  =   ̂ ^  Ln dx =  Ln Sjiiti, (41.7)

où Ln est la /i-ième valeur propre de l’opérateur L. De ce fait on peut 
traiter le problème du calcul des valeurs propres de l’opérateur L comme 
le problème de réduction de la matrice de l’opérateur L, donné dans une 
représentation arbitraire, à une matrice diagonale (41.7).

1) Un déterminant à nombre infini de lignes et de colonnes doit être considéré 
comme la limite vers laquelle tend le déterminant d’un système dont le nombre N  
d’inconnues cn est fini, lorsque N oo. L’équation (41.5) n’a de sens que si cette 
limite existe effectivement. Le lecteur peut trouver un exemple concret d’équations 
de ce type dans: E. T. W h i 11 a k e r, G. N. W a t s o n, A course o f modem 
analysis* 4lh édition, Cambridge, At the University Press, 1927.

*) La fonction 4*a W  peut être obtenue directement par résolution de l’équation 
différentielle L+ =  Lty. En général, la résolution de (41.4) et (41.5) n’est pas plus 
facile que celle de l’équation différentielle dont il est question. Cependant chaque 
fois qu’il s’agit de solutions approchées des équations (ch. XI) la mise de celles-ci 
sous forme matricielle s’avère avantageuse.
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Comme les opérateurs commutables ont un système commun de 
fonctions propres, leurs matrices peuvent être simultanément ramenées 
au type diagonal.

Les formules correspondant au cas de matrices continues s'obtiennent 
en remplaçant dans les formules que nous avons déjà établies les som
mations par des intégrales. La démonstration est tellement simple que 
nous pouvons nous contenter d'en donner les résultats. La valeur moyenne 
d’une grandeur L sera égale à

^  =  JJ ^  LpP C ^  dP dP
(41.20

(représentation en impulsion) ou à

L  =  j  ( 4» (*0 £*•* 't' (*) dx' dx (41.2")

(représentation en coordonnée). A la place de l’équation (41.4) on aura 
respectivement

 ̂Lp v c (P) dp = Le (//)> (41.40

î  Lxx <{< (*) dx =  (*'). (41.4")

Et enfin à la place de (41.7) nous aurons
Pp-f — p 8 (j) p),
Xz’jc =  x ’8 (x’ — .r).

(41.70 
(41.7")

Les équations (41.4') et (41.4") peuvent être selon les cas soit des équa
tions différentielles, soit des équations intégrales.

§ 42. Forme matricielle de l’équation 
de Schrôdinger et de la variation en fonction 

du temps des opérateurs
L'équation de Schrôdinger (28.3) peut être mise sous forme de matrice 

à condition de développer ^ (je, t) en série suivant les fonctions propres 
tj'iiCx) de l’un des opérateurs. En portant dans (28.3) le développement 
de 0

$ (*» 0  =  2 c. (/) ÿn (*),
n

puis multipliant à gauche par t[£ (*) et en intégrant par rapport à x  on 
obtient

de*
dt y  Hmn Cn* 

n
m — 1 ,2 ,3 ,.. ., (42.1)
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OÙ

H m n  =  J  « ü  (* ) û  V» (Jf) (4 2 .2 )

est l’élément de matrice du hamiltonien A. Cette équation permet de déter
miner cn (t) (c.-à-d. 4* (x, 0) à partir de la valeur de c» (0) fixée à l’instant 
initial (donc à partir de (x, 0)).

Supposons que A  soit l’opérateur de l’énergie totale. Posons que les 
fonctions '{'nOO soient les fonctions propres de l’opérateur A. Dans ces 
conditions les cn (t) représentent les amplitudes des états stationnaires 
et la matrice de Hmn sera diagonale:

Hmn =  J «I»; H  i>» dx =  En (42.3)

En reportant ces valeurs de Hmn dans (42.1) on retrouve l’équation de 
Schrôdinger pour ce cas particulier:

ih =  Epi cm. (42.4)dt
D’où l’on tire

«W
cm (0 =  cm (0) c * , (42.5)

ce qui signifie que les amplitudes des états stationnaires dépendent du 
temps suivant une loi harmonique. Ce résultat coïncide avec les conclusions 
que nous avons tirées du §30.

Utilisons maintenant l’équation de Schrôdinger sous sa forme matri
cielle pour le calcul de la dérivée par rapport au temps d’un opérateur. 
En difTérentiant par rapport au temps la valeur moyenne (41.2) on trouve
d{L)

dt
-  =  y  > v
dt ** ?w

dLmn
dt C n  ^

D’aprcs (42.1) on a

dCn_
dt

— ih K
dt ih

dcn
dt

En substituant ces dérivées dans Fcxpression

-  2  ffm-Ck.
k

dc on obtient 
dt

d{L)
dt “ 2 2 dL»mi

bt c« +  - r i : z z  <. * * • * « < * -
t?*1 V 1 NT* U *
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Du fait du caractère autoconjugué de l’opérateur on a, d’une part,

Hmk ~
et, comme d’autre part, les indices m, n et k  parcourent tous les mêmes 
valeurs, on peut récrire l’équation précédente sous la forme suivante 
(après avoir remplacé dans le deuxième terme l’indice k par l’indice //, 
et dans le troisième l’indice k  par l’indice ni)
d{L)

dt I I c dLmn
dt Cn +

+ 2  c 'm t Z  U t  H k n  -  2  U )  C n .
n  l  k  k  J

En remarquant que d’après la règle de multiplication des matrices on a

2é U it Hkn — (Æ'&hnn*k
ffmk Lkn — 

on arrive au résultat suivant

^ = 2 ' 2 c' - (4“>W fl v '
où

—  (LA — HLUn = — ^  Om* Hkn -  Hmt Ltn) =  {Û, I]t»« (42.7)

est l'élément de matrice du crochet de Poisson. Par comparaison avec la 
formule (41.2) il s’ensuit que l’élément de matrice de l’opérateur —  est

H r l  = — + [ * £ w  (42.8)
l d t Jmn o t

Les formules (42.6) et (42.8) sont les formes matricielles respectives des 
formules (31.4) et (31.7).

Examinons un cas particulier de grande importance. Posons que le 
hamiltonien A ne dépende pas du temps, de sorte que A est l’opérateur 
de l’énergie totale. Adoptons tout spécialement la représentation en énergie 
(représentation en « £»). La matrice de A sera alors diagonale:

Hkn  —  Ek^kn-t Hmk  —  Em^mk-

Si nous supposons encore que l’opérateur L ne dépend pas explicitement 
du temps, on peut tirer de (42.7) et (42.8)

~  (En — Em) Lmn, fh
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soit

(42.9)

où

(42.10)

est la fréquence de Bohr. En particulier la matrice de l’opérateur de vitesse 
aura pour éléments

xmn étant les éléments de la matrice de la coordonnée x. Nous voyons 
que la corrélation entre la vitesse et la coordonnée est exactement la même 
que celle établie pour un oscillateur de fréquence ca*,».

La signification de la formule (42.9) devient particulièrement nette 
lorsqu'on fait appel à la m é t h o d e  de  H e i s e n b e r g  de  r e p r é 
s e n t a t i o n  d e s  o p é r a t e u r s .  L'idée de cette méthode est de 
bâtir la matrice de n'importe quel opérateur L à partir des fonctions d'onde 
d'états stationnaires considérés à un instant /:

C'est parfaitement réalisable, puisque (xy t) de même que (x) for
ment un système complet de fonctions orthogonales. En conséquence 
dans la représentation de Heisenberg l'élément de matrice de l'opérateur 
L  se laisse définir par la formule

Pour tout opérateur ne dépendant pas explicitement du temps, on doit 
donc avoir:

Cette dernière formule ne se distingue de (42.9) que par le fait que la 
dépendance temporelle des fonctions d'onde est assumée par les opé
rateurs.

Selon (42.12) dans la représentation de Heisenberg tes éléments de 
matrices d'opérateurs ne dépendant pas explicitement du temps varient 
avec le temps suivant une loi harmonique avec des fréquences de Bohr com„.

Si on a affaire à des matrices continues, on aura à la place de (42.1)

— t <àmn x mn* (42.1!)

. m
(*, 0  =  Vn (*) e *

Lmn (t) =  (*, 0  ^i>n (x, t) dx = Lmn e**""*. (42.12)

(42.9')

(42.1')
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et dans une représentation en <0 :»

lit Ç Hx-x y (*) dx. (42.1")

De même à la place de (42.8) on écrira:

(42.8')

(42.8")

En ce qui concerne les autres formules de ce paragraphe on se rappellera 
qu'on les a spécialement rattachées à une représentation en « E ».

La prise en ligne de compte de matrices continues (illustrée par les 
données des §§ 39-42) permet de rendre la méthode matricielle d’écriture 
des opérateurs parfaitement uniforme, en ce sens que toutes les repré
sentations possibles d’opérateurs et de fonctions d’onde deviennent toutes 
également légitimes. Cest pour cette raison que la méthode matricielle 
d’écriture des opérateurs est d’un emploi particulièrement commode 
dans les considérations théoriques générales.

Mais lorsqu’il s’agit de problèmes concrets on utilise surtout la repré
sentation en coordonnées. Cela tient à ce qu’en théorie non relativiste 
l’énergie d’interaction ne dépend que des coordonnées de position, et que
l’énergie cinétique n’est alors qu’une fonction simple de l’impulsion ( —  1 •

\ 2m I
Pour ces raisons dans la représentation en coordonnées l'équation de 
Schrôdinger se présente sous forme d’une équation différentielle du second 
ordre relativement simple. S’il s’agit de solutions approchées, les autres 
modes de représentation peuvent s’avérer plus avantageux que la repré
sentation en«x».

§ 43. Transformations unitaires
Nous nous proposons de passer d’une certaine représentation d'un 

opérateur quelconque G à une autre représentation de ce mêmc  ̂opé
rateur. Posons que dans la première représentation l’opérateur G soit 
représenté par la matrice G' dont les éléments sont numérotés sui\ant 
les valeurs propres L =  L2, . . . ,  L»,. . . ,  Lm, . . .  de l’opérateur L
(représentation en « L »). Supposons que dans sa deuxième représentation 
l’opérateur G soit représenté par la matrice G" dont les éléments sont
numérotés suivant les valeurs propres M  =  Afl9 M 2, . . Ma , . . ___
de l’opérateur M  (représentation en « M  »). Admettons pour fixer les 
idées que L et M  présentent tous deux des spectres discrets. Si initiale
ment l’opérateur G est donné dans une représentation en « a* »

|( / =  G ^— /Ti y - > x j |  et que les fonctions propres des opérateurs L et 

M  sont respectivement (.v), (x),. . . ,  àn W , . . im (jc), . . .  et <pa (x).
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<p? (jc), . . 90c (jc), . . . »  93 (jc) , . . les éléments de matrice de l’opérateur 
G dans sa représentation en « L » sont déterminés par la formule

Gmn = J <£ (JC) G ( -  ih - . x j v „  (.V) dx, (43.1)

et dans la représentation en « M  » par

ih —- ' -v j 93 (x) dx. (43.2)

Il importe de savoir quel lien existe entre la matrice G' à éléments Gmn 
et la matriceG" à éléments Ga&. Développons les fonctions propres de 
l’opérateur M  suivant les fonctions propres de l’opérateur L:

?3«  =  Z  M .x )S n&, 9;(x) =  Z  S L ,  (43.3)
n m

avec

S„'i =  ^ 4'» O) ?s (.v) dx. Ç 4/m (x) 9J (x) dx. (43.4)

La substitution de (43.3) dans (43.2), en tenant compte de (43.1), nous 
donne

Z Z  *Smot Gmn • (43.5)
m n

Nous pouvons considérer l’ensemble des quantités 5ng comme une 
matrice S  dont les lignes sont indexées par les valeurs propres de la gran
deur L, et les colonnes par les valeurs propres de la grandeur M. Conjoin
tement avec la matrice 5  nous considérerons la matrice conjuguée S+, 
qui a pour éléments

(S+) „  =  S»* (43.6)

de sorte que S+ =  S*, et de ce fait les lignes de cette matrice conjuguée 
sont indexées par les valeurs propres de M, et les colonnes par les valeurs 
propres de L. En vertu de (43.6) la formule de transformation de Gmn 
en Ga$ (43.5) peut s’écrire

G«e =  Z Z  (S+)«« G„,t S„3 ; (43.7)
m ;i

en appliquant la règle de multiplication des matrices, cette formule s’écrit 
aussi sous forme matricielle

G" =  S+G’S. (43.8)

La matrice S et la matrice S+ qui lui est conjuguée peuvent donc être 
considérées comme des matrices assurant la transformation d’un opé
rateur d’une représentation (en «L ») à une autre représentation (en 
« M  »). La matrice S  présente une propriété importante. Par multipli-
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cation des fonctions q>* (x) et <p0 (x) et intégration par rapport à x  du 
produit obtenu, on obtient en vertu de l'orthogonalité des fonctions 
propres:

^  ̂ 2 * Smat, Snfi $mi» — Soc3, 
m n (43.9)

que l'on écrira aussi

=n
(43.10)

ce qui s'écrit sous forme matricielle

5 + 5 =  I. (43.11)

En développant les fonctions t{/n (x) suivant les fonctions ©3 (x), on pourra 
constater de même que

SmxSa» — S'hwm
a

(43.12)

ce qui se ramène à
=  1. (43.11')

Toute matrice satisfaisant aux conditions (43.11) et 
u n i t a i r e .  Puisqu'en multipliant S+ par S  ou 
une matrice unité, on peut dire que S+ est une 
c.-à-d.

(43.11 ') est dite matrice 
S par S+ on obtient 
matrice inverse de S,

S+ =  S”1. (43.13)

On remarquera qu'une matrice unitaire nest pas hermitienne puisque dans 
ce dernier cas on aurait eu S+ =  5. D'après ce qui précède nous pouvons 
dire que la transformation d'un opérateur de l'une de ses représentations 
à une autre s'effectue à l'aide d'une matrice unitaire S  dont les éléments 
sont définis par (43.4). La transformation (43.8) elle-même pourrait être 
qualifiée d'unitaire.

On peut considérer la formule (43.1) elle aussi comme une transfor
mation unitaire de la représentation en coordonnées en une représentation
en «L». Pour le montrer il suffit de mettre l’opérateur G | — *J
sous forme matricielle. On obtient alors à la place de (43.1) l'expression 
suivante

G vin =  J $ OO Cx-x 4>« (*) dx dx\ (43. r )

En posant S+ .̂ =  (x') et SZn =  W  (x) nous ramenons la transfor
mation (43.1') à la forme de (43.8). Il s'ensuit que les fonctions d'onde 

(.y) et i!/n (x) ne sont rien d'autre que les éléments de matrice des
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matrices unitaires S+ et S, assurant le passage de la représentation en 
« x »  à la représentation en «L » .

Nous avons déjà remarqué (cf. §41) que le problème de détermination 
des valeurs propres de n'importe quel opérateur peut être traité comme 
un problème de transformation d’une matrice représentant l’opérateur 
à une forme diagonale; en termes de transformations unitaires ce pro
blème se laisse libeller de la manière suivante: trouver une transformation 
unitaire S  à raide de laquelle la matrice de Vopérateur ù  pourrait être 
amenée à la forme diagonale. Pour trouver cette transformation multi
plions à gauche par S  les deux membres de (43.8). Mettant à profit (43.1 T) 
il vient

SG" = G'S, (43.14)
ou sous une forme explicitée

. Sjnx Gap “  Gm#l Snp. (43.15)
a  n

Si la matrice G^ est diagonale, on doit avoir

Sihœ G a® = ^  G mil SWa« (43.16)
fi

Or comme nous ignorons les valeurs propres de Ga», nous devons sup
primer l'indice a, ce qui donne

sm G =  Gmn sn, (43.17)
n

résultat qui coïncide avec l’équation (41.4) si l’on pose G =  L et S» =  cn.
Notons une propriété importante de la transformation unitaire: une 

transformation unitaire laisse inchangée la somme des éléments diagonaux 
de la matrice. Cette somme porte le nom de trace de la matrice; on la 
désigne par le symbole

S p C 7  =  ^ ( 7 fJ„ .  ( 4 3 . 1 8 )

De (43.7) on tire

^  Gaa = ^  (■S+)amGmn ^  ^  Gmn (S+)nm Su*
a a pi n m n a

=  Smn =  Z  Gnnt (43.19)

ce qui montre que la trace de la matrice est un invariant de la transfor
mation unitaire. Cette propriété est largement mise à profit dans les appli
cations.
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§ 44. Transformations unitaires assurant 
le passage d’un instant i  un autre.

Matrice de diffusion
La méthode de la transformation unitaire peut être utilisée pour l'étude 

des changements que subissent dans le temps les fonctions d'onde. Soient 
^ (x9 r0) la fonction d'onde à l'instant f0 et ÿ (xy t) la même fonction 
d'onde à l’instant t. Posons

<!* ( t) = S  (r, /0) (x, r0), (44.1)
où S  (/, /0) est l'opérateur unitaire. Dans le cas particulièrement simple 
où le hamiltonien f t  du système ne dépend pas du temps, l'opérateur 
§  (r, /0) a une forme simple

-JL. u (/_<.)
$(t,to) = e * • (44.2)

Effectivement, en prenant la dérivée partielle par rapport au temps de 
la fonction (44.2), on obtient

= f iS  (t, t0) 4 (x, /o) = f i i ,  (x, t). (44.3)
Il s’ensuit que 4 (x, r) satisfait à l’équation temporelle de Schrôdinger. 
Par ailleurs les équations (44.1) et (44.2) montrent que la condition initiale 
4 (x, 0 = 4 *  (*, t 0)  est respectée pour t — /0. Enfin, du fait que l’opé

ra teur de Hamilton est hermitien il découle que l’opérateur S(l, /«,) est 
effectivement un opérateur unitaire

S + 0 ,t0) = e* =  e * =  S "1 (/, t0). (44.4)
Subdivisons l'intervalle de temps f, t0 en des intervalles plus étroits 

tx — /q, tt — tv  . . . ,  / — i f  Nous pouvons alors mettre la formule (44.1) 
sous la forme

4 (x, t) = S  (/, /*) S  (/*, S  (r2, /j) S  (/lt /0) 4 (x, g . (44.5)
On en arrive à conclure que le mouvement d'un ensemble quantique peut 
être assimilé à une succession de transformations unitaires.

Un cas particulier de la transformation (44.1), ayant de multiples 
applications dans la théorie de diffusion des particules, est celui où l'état 
initial est fixé non pas pour t0 =  0, mais pour t0 =  —oo, et l’état final 
ÿ  (x, t) est considéré pour / =  + o o ; (44.1) s’écrit alors

4» (x, + 00) =  $4 (x, — oo), (44.6)
où il est explicitement indiqué que t0 =  —oo, l’opérateur S  étant défini 
par la formule

^  5  (+ o o , —  oo) =  lim S ( t , tg).
I-M -oo 

(,-t— oo

(44.7)
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Cet opérateur porte le nom de m a t r i c e  d e  d i f f u s i o n :  son 
importance toute particulière pour la théorie de la diffusion des particules 
(cf. § 80) tient à ce que dans cette théorie les états initiaux sont généra
lement définis sous forme d’ondes caractérisant des particules se trouvant 
d’abord éloignées les unes des autres, mais qui par la suite se rencontrent 
(intervalle de temps compris entre t0 =  —oo et / =  0), entrent en inter
actions mutuelles à un instant voisin de / =  0, puis se trouvant diffusées, 
s’éloignent les unes des autres pour r-*  +co. Selon sa définition (44.7) 
la matrice de diffusion réalise la transformation de l’état donné pour 
t =  —oo en un état qui s’établit pour t =  +  oo.

On doit remarquer que la simplicité apparente de l’expression (44.2) 
est dans une large mesure illusoire, puisque son application directe aux 
calculs n’est possible que si l’on connaît les valeurs propres En de l'opé
rateur ft, ainsi que ses fonctions propres (jc); or cela présuppose qu’on 
dispose déjà des solutions de l’équation stationnaire de Schrôdinger, 
chose qui est loin d’être facile à faire.

Le plus souvent on se trouve en présence de situations où l’opérateur 
H  peut être scindé en deux parties: une partie fondamentale H0 et 
une partie supplémentaire W qui est petite: ï î = H 0 + H /\ On 
admet que l’on connaît les valeurs propres En et les fonctions propres 
^ n (x) du hamiltonien «non perturbé» f tQ. On peut alors développer
(44.2) en une série suivant les puissances d’une faible « perturbation » 
W et obtenir ainsi une expression approchée de l’opérateur S. Ce procédé 
de mise en œuvre de la matrice S  est largement utilisé dans la théorie 
moderne de la diffusion de particules.

Les éléments de matrice de l’opérateur â  (/, f0) définissent les proba
bilités de transitions d’un état quantique à un autre. Supposons qu’à 
l’instant initial t =  t0 une certaine grandeur dynamique L avait une 
valeur bien déterminée L =  Ln. Cela veut dire qu’à l’instant t =  r0, 

(x, t0) =  <p* (x), 9h (x) étant une fonction propre de l’opérateur L , 
de sorte que £-9» =  D’après (44.1) la fonction d’onde à l’instant
t sera alors égale à

H * , 0  =  S (r,r0) <?„(*). (44.8)

Mais d’un autre côté, conformément à la théorie générale (§ 22) la 
probabilité de ce que L = Lm à l’instant t est égale au carré du module 
du coefficient cm (r) du développement de la fonction tp (*» 0  suivant 
les fonctions <pn (*). Ce coefficient vaut

cm (0 =  J ?* (*) (*, 0  dx =

=  W  ^  ;o) <P„ (*) dx = Smn (t, r0), (44.9)

ce qui veut dire que l’amplitude cm (t) est égale à l’élément de matrice de 
l’opérateur unitaire $, pris entre les états n et m.
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Il s'ensuit que la probabilité de trouver à l'instant t une valeur L =  Lm* 
si à Tinstant / =  f0, L  était égal à L*, est donnée par la formule

Pmn ( t9 *o) =  I G» (01" ~  I Sm» (fy ô) I"* (44.10)
Cette probabilité porte le nom de probabilité de t r a n s i t i o n  

q u a n t i q u e  de l'état L =  Ln à l’état L =  Lm.
On utilise largement en statistique quantique le p r i n c i p e  d e  l a  

b a l a n c e  d é t a i l l é e .  Selon ce principe la probabilité de transition 
d'un état n à un état m est égale à la probabilité de transition de l’état 
m à l’état n durant ce même laps de temps. En fait l’importance de ce 
principe est fort limitée, et il n'est valable que dans la première approxi
mation de la théorie de perturbation. Il s’applique également dans certains 
cas particuliers, notamment lorsque les forces d’interaction des particules 
sont centrales.

Le principe de la balance détaillée aurait été rigoureusement valable 
si la matrice S  avait été hermitienne; en fait c'est une matrice unitaire 
et la quantité | Smn |2 n’est pas égale, en général, à la quantité | Snm |2.

On ne doit cependant pas inférer à l’irréversibilité de la mécanique 
quantique. Il est connu en mécanique classique que dans le cas où les 
forces sont indépendantes des vitesses, l’inversion des vitesses de toutes 
les particules conduit à ce que tout le mouvement se reproduit dans l’ordre 
inverse.

On peut démontrer qu'en l'occurrence de ces mêmes conditions dans 
le domaine de la mécanique quantique, on observerait exactement la même 
réversibilité. Effectivement la probabilité d’effectuer, au cours d’un inter
valle de temps /, une transition d’un état caractérisé par les impulsions 
Pi, P%9 • • • des particules (étata) à un état où les impulsions sont pl9 p2, . . .  
(état P) est égale à la probabilité d’effectuer, au cours d’un intervalle de 
temps égal, une transition d’un état caractérisé par les impulsions —-pl% 
—p 2y. . .  (état p inversé) à un état d’impulsions —pj, —p2, . . .  (état a 
inversé)*).

D ressort de ce bref exposé des transformations unitaires que tout l'ap
pareil mathématique de la mécanique quantique pourrait être formulé en 
termes d'opérateurs, présentés sous forme de matrices et en termes de 
transformations unitaires.

§ 45. Représentation de Heisenberg et la représentation 
des interactions en mécanique quantique

Dans ce livre nous avons adopté presque exclusivement une description 
de systèmes quantiques, telle que les opérateurs £, constituant la contre
partie des variables dynamiques classiques, sont indépendants du temps. 
Toute la somme d’informations concernant l’évolution du système dans le

___ *) A ce sujet le lecteur peut se référer à la publication de l'auteur parue dans
JETF 1 7 , 924 (1947) où cette question est débattue en détail.
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temps est concentrée dans la fonction d'onde ÿ  (*, 0  Qui, elle, est fonction 
explicite du temps et satisfait à l'équation non stationnaire de Schrodinger
(28.3). Ce mode de description est connu sous le nom de r e p r é s e n 
t a t i o n  de  S c h r ô d i n g e r  des opérateurs L et des fonctions d'onde 

(x, t). Le pendant en mécanique classique est la méthode de Hamilton- 
Jacobi, où le rôle essentiel revient à la fonction d’action S (x , t) satis
faisant à l'équation de Hamilton-Jacobi (cf. § 35).

Par ailleurs on utilise en mécanique classique les approches de La
grange et de Hamilton. Il s'avère qu’à ces rapports on peut faire corres
pondre des formalismes quantiques convenables. L'établissement de la 
mécanique quantique dans le cadre de l'approche de Lagrange est examiné 
à la fin de cet ouvrage au § 138 (traitement de la mécanique quantique 
selon Feynmann). En ce qui concerne les équations canoniques de Hamil
ton. nous avons déjà montré au § 32 qu'elles demeuraient valables dans le 
cadre de la théorie quantique (cf. (32.2) et (32.2')). Cependant dans le 
cadre de la représentation de Schrôdinger que nous utilisons ici, ces équa
tions ne peuvent décrire l'évolution dans le temps des opérateurs, mais

\  A
définissent de nouveaux opérateurs — - et —  à partir de P =  
=  — tfiV et A  dt dt

Dès la première phase de développement de la mécanique quantique 
(1927 à 1929), Heisenberg a mis en œuvre la méthode des équations cano
niques de Hamilton pour définir des opérateurs quantiques en fonction 
du temps ainsi que pour déterminer les valeurs propres de l'opérateur 
de l'énergie A

Il a utilisé pour ce faire la représentation des opérateurs de la forme 
(42.12). Dans cette représentation les équations de Hamilton (32.3) et 
(32.2') s'écrivent de la façon suivante

Æ  = [Û ,P U , (45.1)
\ a t Jmn

{ — ) = [Û ,tU » . (45.2)
V a* ’mn

Les éléments de matrice des opérateurs P et X  dépendent maintenant 
du temps, conformément à (42.12). Le problème consiste à déterminer 
les matrices de ft, P (t) et A  (t) satisfaisant aux équations ci-dessus et 
aux conditions supplémentaires suivantes

[X, Px] = 1.
[Ÿ, Px] =  0, etc.

Sous forme matricielle ces crochets s’écrivent
[£y Px\mn =  àmtif 

P z ] m n  =  0» CtC.

H est à noter que la multiplication des opérateurs &  et P représentés 
sous leur forme matricielle (42.12) doit s'effectuer d’après la règle de mul
tiplication des matrices (40.11).
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Dans la grande majorité des cas il est beaucoup plus facile de résoudre 
réquation différentielle de Schrôdinger que de trouver les solutions des 
équations matricielles (45.1) et (45.2).

Cependant dans la théorie quantique du champ le domaine d’ap pli- 
cation de la représentation de Heisenberg est plus étendu. C’ést pourquoi 
nous allons établir ici le rapport existant entre la représentation de Heisen
berg et la représentation usuelle de Schrôdinger. Nous utiliserons pour 
cela l'appareil des transformations unitaires dans le temps (cf. § 44).

A un certain instant les opérateurs donnés dans les deux représen
tations doivent coïncider. Posons que ce soit à l’instant t0 =  0; désignons 
la fonction d’onde à cet instant par <I> (je) : <I> (x) =  fo  0)- A un instant
t cette fonction peut être représentée selon (44.1) par une expression de 
la forme

1 A
(*, t) =  S  (/, 0) (jc) avec S  (/, 0) =  e * m . (45.3)

A partir de là on peut suivre deux voies de calcul.
On peut adopter des opérateurs indépendants du temps et utiliser 

pour le calcul des éléments de matrice les fonctions d’onde (x, t). On
aboutit dans ce cas à la représentation de Schrôdinger.

L'autre voie consiste à incorporer toutes les dépendances temporelles 
dans les opérateurs en utilisant pour ce faire la transformation

I  (/) =  $-» (/,<»£$ (/,<». (45.4)
Dans ce dernier cas les fonctions d’onde 4> (jc) ne dépendent plus du temps. 
Ce mode de représentation des opérateurs et des fonctions d’onde est 
connu sous le nom de r e p r é s e n t a t i o n  de  H e i s e n b e r g .

Si nous différentions (45.4) par rapport au temps, nous obtenons 
l’équation de mouvement pour les opérateurs de Heisenberg

— 1 +  [A, £(0L (45.5)

où [A. L (/)] =  — (L (t)A — AL  (t)) est le crochet quantique de Poisson ih
(31.5).

Tout formellement l’équation (45.5) coïncide avec (31.7). Cependant 
sa signification physique est maintenant différente: elle ne sert plus à
définir un nouvel opérateur mais à décrire l’évolution dans le temps

de l'opérateur de Heisenberg £(/)•
L’équivalence des deux méthodes découle de l'égalité des éléments 

de matrice des opérateurs donnés dans les deux représentations, celle 
de Schrôdinger et celle de Heisenberg1).

1) On doit remarquer à ce propos que les éléments de matrice des opérateurs 
déterminent des grandeurs physiquement observables, et de ce fait ne peuvent être 
différents dans des représentations équivalentes.
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Effectivement dans la représentation de Schrôdinger l’élément de 
matrice Lj2 de l’opérateur L pour deux états quelconques ^  (.r, t) et 
^2Cv, /) vaut

A s =  (x, t) L  (x, t) dx.

En exprimant (.v, /) et <J>2 (x, t) en termes de <!>, (x) et O. (x) à l’aide 
de (45.3) on obtient

A , =  J 4»; (x)S+ (t, 0) LS (t, 0) 0>2 (x) dx =

=  J 4>î (JC) L (f) <D. (x) dx = As ('). 

On notera que nous avons fait usage du caractère unitaire de l’opérateur
S  : ^  = 5-1.

Nous avons déjà considéré au § 42 un cas particulier de passage de la 
représentation de Schrôdinger à celle de Heisenberg. On y a ramené 
le hamiltonien f i  à une forme diagonale, ce qui a rendu S  (/, 0) égal à

En plus des représentations de Schrôdinger et de Heisenberg, on uti
lise encore surtout dans la théorie quantique du champ la r e p r é s e n 
t a t i o n  d ’ i n t e r a c t i o n .  Elle se fonde sur les considérations sui
vantes. Posons que le hamiltonien soit de la forme

f i = f i *  + fV(x, t),
l’équation de Schrôdinger incorporant le hamiltonien f iQ

<pn =  Entyn

a une solution exacte, tandis que l’opérateur W (x, t) constitue une petite 
perturbation *). Il est alors tout indiqué de poser que la fonction d’onde 
tji (x, /) régie par l’équation non stationnaire de Schrôdinger ayant pour 
opérateur f i  — f i0 + W (x. r), est de la forme

| A

•£(x, t) = e * 4>(x,/). (45.6)
En effet en portant (45.6) dans l'équation

ih =  (fi0 -f W (X, t)) x, t),
Ot

on obtient

Îh =  Ÿ (* ,,) <D (x, ,), (45.7)
Ct

*) Par exemple //„ décrit le mouvement libre d’une particule, tandis que W (.r, r) 
caractérise l'action qu'exerce sur cette particule un champ extérieur faible.
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OÙ
— Ù.t m ~ ± Î! .t

Y(x, t) =  e * W (jc, t) e *
est l'opérateur de l'énergie de perturbation donné dans la représentation 
d’interaction, et O (.x, r) est dans la même représentation la fonction d’onde. 
Comme on admet que les perturbations W  (x , t) et Ÿ  (x, t) sont petites, 
les transformations (45.6) et (45.7) permettent de définir la fonction d’onde 
<I>(jc,/) dont la variation est lente (pour Ÿ= 0 , <b(x,f) est constante).

Ceci montre que dans la représentation d’interaction aussi bien les 
opérateurs que les fonctions d’onde sont des fonctions explicites du temps. 
La variation des opérateurs en fonction du temps est déterminée par celle 
du hamiltonien « libre » /?0

^  =  [ t f o ,  F int ( 0 ] ,at
tandis que la perturbation W (x , t) détermine la variation dans le temps 
de la fonction d’onde

ih =  ^ Int {x> t) <„lnt (x> ,). 
et

Dans le § 83 consacré à la théorie des transitions quantiques provo
quées par une perturbation faible, on aura à mettre en œuvre la représen
tation d’interaction; le passage à celle-ci étant effectué en termes éner-

i * ,getiques, les operateurs e " se ramènent à des nombres e
EJ

§ 46. Matrice de densité
Supposons que l’opérateur L nous soit donné dans une représentation 

en coordonnées sous forme d’une matrice Dans l’état <j/a (x) la
valeur moyenne L* sera égale à (cf. (41.2"))

La =  J J dx’ dx +; {x') L *x (x). (46.1)

Si, partant d’ensembles purs caractérisés chacun par une fonction d’onde 
on forme un ensemble mixte tel que la probabilité de présence de 

chaque état pur y est égale à Pa, la valeur moyenne L dans l’ensemble 
mixte est (cf. (22.18))

L = £  PaLa = P aQ dxdx’ <J£OO LX'X <{»«(x) (46.2)

(à condition que %Pa =  1). On peut mettre l’égalité (46.2) sous la forme 

L = * Q d x 'd xp xx’Lx’x, (46.3)
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où pxx* est donné par

Pxx = 2 > «  «K (*') (*)• (46.4)
a

L'opérateur £ représenté par une matrice d’éléments (46.4) est appelé 
o p é r a t e u r  de  d e n s i t é 1).

L’expression (46.3) n’est rien d’autre que la somme des éléments diago
naux de l’opérateur $L. Ceci nous permet d’écrire (46.3) sous la forme

L  =  Sp (p L). (46.5)
Si on utilise une autre représentation le développement de ij;a(jc) suivant 
les fonctions propres (jc) d’un opérateur Af présentant un spectre discret 
de valeurs propres Ml9 M n, . . .  nous permettra d’obtenir par
application de (46.2)

L  = Z 2 Z  (46.6)
a  m n

c.-à-d.

Pnm =  P ot CflHn Ca n , (46.7)
a

où Can sont les amplitudes des termes du développement de <j/a (x) suivant 
les ? n (;t). Nous avons donc dans cette nouvelle représentation

L  =  Z  Z  Pnm U n  =  Sp(fiL). (46.8)m n
L’élément diagonal de la matrice p a la signification d’une probabilité 
(ou d’une densité de probabilité). Si l’on pose en effet x ' =  x dans (46.4), 
il vient

Pxx =  Z  Pt I (*) r- =  »  (*), (46.9)
«

ce qui représente la densité de probabilité de la coordonnée x  dans un 
ensemble mixte. Similairement on peut tirer de (46.7)

Pnn = Z  Pt I c „  |2 =  W*, (46.10)
a

ce qui exprime la probabilité de trouver dans un ensemble mixte une 
valeur de M  égale à Mu.

Examinons maintenant l’évolution dans le temps de l’opérateur p. 
La matrice (46.4) définit p à un certain instant, que nous pouvons prendre 
pour le temps initial (t =  0). L’ensemble mixte que caractérise cette matrice 
est un ensemble de systèmes indépendants; chacun de ces systèmes indé
pendants se trouve (avec une probabilité Pa) dans un des états purs 
<J/a (x) =  <J>« (x, 0). Le système qui à l’instant / =  0 se trouvait dans un

*) Cet opérateur a été introduit par I.V. Neumann (cf. I. V. N e u m a n n ,  
Gott. Nachr., 1927).
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état pur (x, 0), se trouve à un instant t > 0 également dans un état 
pur t|/a (x, t) que l’on détermine à l’aide de l’équation de Schrôdinger

ih =  J #=* ^  (xT, t) dxT, (46.11)

la fonction conjuguée <J£ (*\ 0  pouvant être tirée de l’équation conjuguée

_  th =   ̂ (x% ,) ^  (46.11 ')

H** représente ici l’élément de matrice du hamiltonien pris dans une 
représentation en « x  ».

Il est évident que les probabilités P*, qui sont les probabilités des 
données initiales, sont indépendantes du temps1) (P« est la probabilité 
de ce qu’à l’instant t =  0 le système se trouve dans l’état (x, 0) =  
=  (x)). Par conséquent à un instant t > 0, lam atrice p sera égale à

P«• (0 = 2 p «V« (x\  t) CX, t). (46.40

En différentiant cette équation par rapport au temps et en exprimant les 
dérivées des fonctions d’onde à l’aide de (46.11) et (46.11') par l’opérateur 
de Hamilton, nous obtenons

(46.12)

(nous avons profité ici de ce que H^x. =  cette expression peut
s’écrire aussi sous forme d’une équation d’opérateurs

- § = - [ # f 5 ] ,  (46.13)

où [Û, p] est le crochet quantique de Poisson.
Cette équation d’opérateurs permet de déterminer l’opérateur p pour 

n’importe quel instant r, partant de sa valeur connue à l’instant / =  0.
La description d’un ensemble à l’aide de Yopérateur p présente vis-à-vis 

de la description à l’aide de la fonction <(/ ravantage de permettre rétude 
aussi bien d'ensembles purs que d'ensembles mixtes sur une seule et même 
base.

Examinons maintenant les altérations que subit l’opérateur 0 du 
fait de mesures. Supposons que l’on effectue une mesure complète (mesure 
d’une seule ou d’une collection de valeurs de M). Désignons par <pn (x) 
les fonctions propres de l’opérateur M. La probabilité de trouver une valeur 
de M  égale à Mn sera alors donnée par (46.10). Après ces mesures apparaît

x) Les probabilités P« peuvent cependant varier du fait de mesures. Voir ci- 
dessous.
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un nouvel ensemble mixte, dont les nouveaux états purs <pn (x) y figurent 
avec des probabilités irn, ce qui signifie qu'après mesure on aura *)

=  H» 9» CO 9» (*)» (46.14)

autrement dit on aura alors affaire à un ensemble mixte complètement 
différent.

En statistique quantique on ne caractérise jamais les états par des 
mesures complètes. Aussi y a-t-on toujours affaire à des ensembles mixtes 
et c'est pour cela que l'opérateur de densité p joue un rôle particulièrement 
grand dans les problèmes de statistique quantique.

A l'aide de la matrice de densité on peut décrire non seulement le mou
vement d'une microparticule, mais aussi celui de systèmes macroscopiques, 
ainsi que les interactions de systèmes microscopiques avec des systèmes 
macroscopiques.

Il est bien connu qu'en statistique classique un ensemble de systèmes 
indépendants (que l'on appelle généralement ensemble de Gibbs) est 
caractérisé par une densité de probabilité D(p> x) qui est telle que la 
quantité D (py x) dp dx a le sens de la probabilité de trouver un système 
dont l'impulsion est voisine de p  et la coordonnée de position voisine de 
jc2). Selon le théorème de Liouville cette densité est constante, ce qui 
permet d'écrire

dp
dt =  +  [H* D]c\ =  0,et (46.15)

où [H, Z>]ci ----------------------------- est le crochet classique de Poisson.
dp 3x dx dp

Il s'ensuit de (46.15) que

=  -  [H, Z>]cl. (46.15')Ct

La similitude de (46.15') et de (46.13) est évidente.
Un ensemble classique de Gibbs et un ensemble quantique mixte sont 

identiques par essence (collection de systèmes indépendants). C'est pour 
cette raison que l'opérateur p est appelé, par analogie avec la densité 
de probabilité Z), opérateur de densité. On peut établir un lien plus étroit 
entre p et D en introduisant à la place de p*** la matrice R (p , x) dont

*) A condition toutefois qu'on n'ait pas sélectionné un sous-ensemble défini, 
par exemple, par M  ----- M m. Dans le cas d’une telle sélection, l’ensemble qui apparaît 
après mesure sera un ensemble pur (avec 9 =  9» (x)).

*) Nous utiliserons ici les notations correspondant à un ensemble de systèmes
ne possédant qu’un seul degré de liberté x. On peut entendre par p  et x  la collection
des impulsions et des coordonnées de toutes les particules appartenant au système 
considéré.
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les lignes sont indexées par les impulsions et les colonnes par les coor
données:

i p
R (p, x) =  f  p*. 1 — 4 ----dx'. (46.16)

J 2 7r/f

On pourra écrire alors

^R (p .x )d p  =  ^çx* § (x  — x')dx' =  H’ (x), (46.17)

i p  j x — z )

 ̂R (p, x) dx ~  ^ pu' - —  dx dx' =  ppp =  H’ (p), (46.17')

où w (x) et w (p) sont les densités de probabilité pour la coordonnée x  
et Timpulsion p 1). Ces formules sont parfaitement analogues aux formules 
classiques:

Ç D (p, x) dp =  wci (x),  ̂D (p, x) dx =  wci (p). (46.18)

En outre on démontre que la matrice R (p, x) satisfait à une équation 
qui dans certaines conditions (champs lisses et fonction R (p ,x )  lisse) 
se ramène à l’équation classique (46.150 2). De ce fait la quantité R (p,x) 
est parfaitement similaire à la probabilité classique (densité de probabilité) 
D(p, x) et on peut donc la considérer comme une généralisation de la 
notion de probabilité au cas de grandeurs non mesurables simultané
ment («quasi-probabilité»). Quant à la quantité p**- elle est analogue 
aux composantes de Fourier de la densité D(p, x), c.-à-d. à la quantité

{ P(»—«O
=  ( D (p, x) e * dp. (46.19)

l) Pour établir (46.17') on doit tenir compte de ce que

-i* jL
Ç f c f r O - -----—  dx" — cj(p).
J Y2 7zh

*) La matrice R (p, x) a été introduite dans la théorie par fauteur (cf. J. Phys.
U.R.S.S., 2, 71 (1940)).



CHAPITRE VH!

THÉORIE DU MOUVEMENT DE MICROPARTICULES 
DANS UN CHAMP DE FORCES DÉRIVANT 

D’UN POTENTIEL

§ 47. Oscillateur harmonique

Nous nous proposons d'examiner dans ce chapitre quelques problè
mes simples de la mécanique atomique relatifs au mouvement de par
ticules dans des champs de forces dérivant d'un potentiel. Si les forces 
sont invariables dans le temps, le problème essentiel de la mécanique 
atomique se ramène à la détermination des états stationnaires d’un système. 
Dans ce cas en effet, conformément à (30.8), un état quelconque £ (jc, /) 
peut être représenté par la superposition d'états stationnaires caractérisés 
par des amplitudes cn constantes:

V (X, t )  =  'y , Cn -ÿ„ (x, t),
n

■ V
t'i» (*, 0  =  i>n (*) e * ,

où les ’i/n (x) sont les fonctions d'onde des états stationnaires et les En 
les valeurs correspondantes de l'énergie. Les fonctions d'onde <M*) 
sont les fonctions propres de l’opérateur de l’énergie f l .  Selon (30.4) elles 
se laissent déterminer de l'équation de Schrôdinger pour les états station
naires

Û4, =  £<J>.
Le problème consistant à trouver les états stationnaires est en même temps 
celui de la détermination du spectre d’énergie E.

L’importance toute particulière que présente ce problème pour la méca
nique atomique réside en ce que, contrairement à la mécanique classique, 
la mécanique quantique conduit dans de nombreux cas à la quantification 
de l’énergie, c.-à-d. à un spectre discret de ses valeurs Elt £ 2, . . . ,  £ „ , . . .  
On désigne souvent ces valeurs sous le nom de n i v e a u x  q u a n t i 
q u e s  ou de n i v e a u x  é n e r g é t i q u e s .

Dans le cas où un système présentant un tel spectre d’énergie (par 
exemple, un électron faisant partie d’un atome, d’une molécule, etc.) 
est soumis à une action extérieure faible, ses niveaux quantifiés ne sont 
pas altérés (ou plus exactement ne le sont que faiblement). Cependant 
sous l’influence d’une action extérieure le système peut passer d’un état
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énergétique à un autre, ce qui peut modifier notablement son état. Nous 
calculerons dans ce qui suit les probabilités de ces transitions.

Or, une détermination des valeurs permises de l'énergie nous rensei
gnera immédiatement sur les changements possibles de Ténergie du sys
tème considéré lorsque celui-ci entre en interaction faible avec un autre 
système ou un champ extérieur1). Si les niveaux énergétiques qui ont 
été déterminés sont Ely E2, . . En, . . Ê n>. . .  les échanges d’énergie 
ne peuvent s’effectuer que par des portions égales à

AE =  Em — En.
Considérons le cas particulier simple de mouvement d’une particule 

dans un champ potentiel — celui d’un oscillateur harmonique. En méca
nique classique la fonction de Hamilton d’un oscillateur harmonique à 
une dimension s’écrit:

H = (47.1)

px est l’impulsion de la particule, \l sa masse, jc l’écart par rapport à la 
position d’équilibre (élongation) et <o0 la pulsation de l’oscillateur.

Remarquons que puisqu’il s’agit d’oscillations mécaniques le concept 
d’oscillateur harmonique est une idéalisation étant donné que l’expression de

o ■
\JL(Ùq

l’énergie potentielle U =  —y  jc2 suppose qu’à mesure que l’on s’écarte
de la position d’équilibre, la force de rappel augmente indéfiniment Dans 
tous les cas réels, à partir d’une certaine valeur de l’amplitude, on observe 
des déviations notables à la loi harmonique, et pour les grandes valeurs 
de jc la force de rappel tend vers zéro (et U vers une valeur constante). 
Cependant lorsque les amplitudes jc des oscillations sont petites on peut 
fort bien utiliser le concept d’oscillateur harmonique.

La théorie de l’oscillateur harmonique unidimensionnel joue un rôle 
important dans les applications, puisque par un choix convenable des 
coordonnées («coordonnées normales»), le mouvement de tout système 
de particules effectuant des oscillations faibles peut être ramené au mou
vement d’un ensemble d’oscillateurs indépendants2).

En mécanique quantique on entend par oscillateur harmonique à une 
dimension un système qui peut être décrit par l’opérateur de Hamilton 
Û  qui, en parfaite analogie avec (47.1), s’exprime par

#  =  (47.2)2(i 2

x) Dans le cas où la liaison entre les systèmes est forte, nous avons afFaire à un 
système unique. Si l’intensité du champ extérieur est forte, les niveaux d’énergie du 
système en sont fortement affectés. Aussi l’hypothèse d’une interaction faible est-elle 
essentielle.

s) Cf. § 109. La théorie des oscillateurs harmoniques quantiques trouve des 
applications importantes dans la théorie quantiaue du champ.
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où Px est l'opérateur de l'impulsion et X  l'opérateur de la coordonnée A). 
En correspondance avec ce hamiltonien, l'équation de Schrodinger dans 
la représentation en «jc» s'écrit pour les états stationnaires de l'oscilla
teur sous la forme

Jr
2 n

=  E*.
dx1 2 ' Y

(47.3)

Pour trouver une solution à cette équation, introduisons les quantités 
sans dimensions

x
*0 *0 ] / —  >• =  —f |XO>0 (47.4)

En notant la différenciation par rapport à \  par un accent (') et en consi
dérant 4 comme fonction de t, nous ramenons, après quelques transfor
mations élémentaires, l’équation (47.3) à la forme

4," +  (X -Ç = H  =  0. (47.5)
Nous devons trouver des solutions de cette équation qui soient finies, 

continues et univoques dans tout l’intervalle —oo < Ç < +oo. L’équa
tion (47.5) ne peut avoir de solutions de ce type que pour certaines valeurs 
du paramètre X, à savoir

X =  2 n -f- 1, n =  0, 1, 2, 3 , . . .  (47.6)
Les fonctions 4» correspondantes seront alors égales à

_ V_
=  e 2 Hn (S), (47.7)

où Hn (Ç) est le polynôme de Tchébychev-Hermite d’ordre n *), défini 
par la formule

Hn {l) = ( - 1)»
1̂ 2» f»! Ktt

d»e-V  . 
’

(47.8)

le facteur devant e*' est choisi tel que la fonction <{'n(5) soit normée à l’unité 
par rapport à \

+  oo + o o

\ $ *“ * * * © < £ -  1. (47.9)

*) On peut se demander pourquoi a-t-il fallu appeler oscillateur harmonique 
un système décrit par le hamiltonien (47.2)? La raison en est que le système décrit 
par le hamiltonien (47.2) n’émet et n’absorbe qu’une seule fréquence <o0 (cf. § 90, 
A) et pour 7/ 0 se ramène au système classique décrit par la fonction de Hamilton
(47.1) (cf. §§ 34. 35).

s) Le lecteur trouvera dans l’annexe IX toutes les précisions utiles concernant 
la solution de l’équation (47.5) et la condition (47.6).
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Nous voyons donc qu'il suffit que soit continue et finie pour que le 
paramètre X n'assume que des valeurs discrètes définies par (47.6). Or 
selon (47.4) ce paramètre détermine les valeurs de l'énergie. Par identi
fication de (47.4) avec (47.6), nous trouvons que les valeurs permises de 
l’énergie En sont

En =  îm 0 |/i -f ---J* n =  0, 1, 2, 3 , . . .  (47.10)

Cette formule montre que l’énergie E de l’oscillateur ne peut assumer 
que des valeurs discrètes. Le nombre n déterminant le numéro d'ordre 
du niveau quantique est appelé n o m b r e  q u a n t i q u e  p r i n 
c i p a l .

Finalement nous exprimerons la fonction propre appartenant à la 
/7-ième valeur propre dans la représentation en « * » sous la forme suivante

v

=  (Ç),
1 x0

avec \  =  x\xp.
Ces fonctions sont normées de telle sorte

+ 00
J *»(*)<&= 1.

que

(47.11)

Nous attirons l’attention du lecteur sur la parité des fonctions d’onde 
de l’oscillateur. Les formules (47.11) et (47.8) montrent clairement que la 
parité des états de l’oscillateur est déterminée par la parité du nombre 
quantique principal n.

A l’aide des formules (47.7) et (47.8) écrivons quelques fonctions pro
pres de la forme (47.11):

+.(*) =  -, e- *2/2*®, n =  0, (47.12)
K*. K*

<k(jr) = ----- ------<?-* 2/2i5 .2 .— , n =  1, (47.120
h x o f î '

" 21 ’ n = 2 . (47.12")
K*.2* .K* '  '

La première de ces fonctions ne s’annule en aucun point (sauf pour 
x  =  ±  oo). La deuxième s’annule pour x  =  0. Nous appellerons n œ u d  
tout point où la fonction d’onde devient nulle. La troisième fonction
devient nulle pour x  =  ±  ■— et présente donc deux nœuds. Nous remar-

Y 2
quons que le nombre de nœuds est égal au numéro n de la fonction. Cette
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propriété reste valable quel que soit n 1). Le nombre quantique principal 
est donc égal au nombre de nœuds de la fonction propre. Ces différentes 
fonctions d’onde sont représentées fig. 23, a. L’allure générale des 
fonctions (|/n (r) est analogue à celle de la fonction Un (x) représentant 
les oscillations d’une corde fixée aux deux extrémités. On a représenté 
à titre de comparaison fig. 23, b la fonction Un (x) pour le ton fonda-

Fig. 23. Fonctions d’onde:
a) fonctions d ’onde d 'u n  oscillateur pour n — 0( 1, 2 ; é) oscillations d ’une corde fixée aux deux extré

m ités: U, ton  fondam ental. £/,, U, les deux premiers harm oniques

mental (n =  0), le premier harmonique (n =  1) et le deuxième harmonique
0» =  2).

La similitude que l’on décèle entre les oscillations d’une corde et celles 
de la fonction d’onde d’un oscillateur n’est nullement fortuite. Elle tient à 
deux circonstances. En premier lieu on a affaire dans les deux cas à des 
problèmes unidimensionnels. En second lieu les oscillations d’une corde

Fig. 24. Diagramme des niveaux quan
tiques En et de l’énergie potentielle 

U(x) d’un oscillateur harmonique

sont des oscillations propres. Selon 
le théorème général sur les nœuds 
de fonctions propres (voir note en 
bas de la page), le nombre de nœuds 
de la fonction (x) doit être
le même que celui de la fonction 
Unix).

Pour nous faire une idée plus 
précise sur les états quantiques de 
l’oscillateur nous avons représenté 
fig. 24 la fonction d’énergie po
tentielle de l’oscillateur

On porte en ordonnées l’énergie potentielle, et en abscisses les élongations 
x; les droites horizontales représentent sur la figure les positions des 
niveaux énergétiques En (47.10) correspondant à différentes valeurs de

l) Le numéro de la fonction propre est toujours égal au nombre de nœuds. La 
démonstration générale de ce théorème est donnée dans l’ouvrage de R. C o u r a n t  
et D. H i l b e r t ,  Methods o f mathematical physics.
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n. Les diagrammes de cette sorte où sont représentés en même temps le 
spectre énergétique et l’énergie potentielle sont d’un emploi assez courant. 
Ils permettent de faire une comparaison simple du comportement quantique 
et du mouvement classique. Considérons par exemple le niveau E1. Selon 
la mécanique classique, une particule d’énergie E| ne pourrait se trouver 
que dans la région AB. En effet les points A et B sont les points où 
l’énergie potentielle est égale à l’énergie totale du système. En ces points 
l’énergie cinétique T  est nulle puisque

E = T + U , T =  E — U. (47.13)
Les points A et B sont appelés p o i n t s  de  r e t o u r .  Il est clair que 
OA =  OB est l’amplitude d’oscillation de la particule d’énergie Ev 

Calculons selon la mécanique classique la probabilité w (;c) dx de pré
sence d'une particule dans la région comprise entre jc et x  +  dx. Cette 
probabilité est proportionnelle au temps dt nécessaire pour que la par
ticule parcoure le segment dx. Si la période d’oscillation est T  =  2 tc/coq, 
nous pouvons poser

«cl (x) rf.r =  — =  - ^  —  * (47.14)
T Itc v

où v est la vitesse de la particule. Exprimons v en fonction de x; nous 
avons

x  = o sin w0 r, 

où a est l’amplitude des oscillations

a =

On tire de (47.15) 

et

- m

v =  acü0 cos cüq/.

v = ao> o j /  1 — —

Il s’ensuit que

wcX (x) dx == 1 dx
2iza

V - 5

— a <  a- <  +  a.

(47.15)

(47.16)

(47.17)

(47.18)

Cette probabilité est représentée fig. 25. Comme on pouvait s’y attendre 
la plus grande probabilité correspond aux points de retour A et B.

La probabilité de présence d’une particule dans la région x, x  +  dx, 
selon la mécanique quantique est (pour n =  1)

wqo(x) dx =  <j/î(x) dx.
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doit être prise dans (47.12'), ce qui donne

(X) d x  =  4 :  4  —  • (47.19)

Le graphique de cette dépendance est également représenté sur la fig. 25. 
On voit que la probabilité quantique présente, elle aussi, des maximums
à proximité des points limites classiques | pour Et =  ~-7ko0, OA = O B ~

/  tandis que OA' =  OB' =  ]/ — ), mais à la différence du
I \  t̂ >o '

calcul classique, la probabilité de présence d'une particule est différente de 
zéro même au-delà des points limites. Cependant ce résultat ne comporte 
aucune contradiction puisque l’égalité (47.13) n’est pas valable en mécanique 
quantique car l’énergie cinétique T  et l’énergie potentielle U ne sont pas 
susceptibles <Fêtre mesurées simultanément.

La différence entre le comportement classique et le comportement 
quantique se révèle avec le plus de force lorsqu’on considère l’état de plus 
petite énergie. Selon la théorie classique la plus petite énergie que peut 
avoir un oscillateur est E =  0, ce qui correspond à une particule se trou
vant au repos dans sa position d'équilibre. L’évolution de la probabilité

Fig. 25. Comparaison de la proba- Fig. 26. Probabilités classique et
bilité quantique et de la probabilité quantique de l’état d’énergie mi-
classique de présence d’une particule nimum Eq d’un oscillateur

(pour n — 1).
A, B points de rebroussement, A \  B’ posi

tions des maximums

H’ciCx) se présente comme indique fig. 26: elle est partout nulle, sauf au 
point x  =  0. Selon la théorie quantique l’énergie minimum d’un oscil
lateur vaut

h co0
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et on l’appelle é n e r g i e  a u  p o i n t  z é r o .  La probabilité Hqu (x) 
est dans ce cas égale à

Hqu (x) =  V5 (x) = — — e °, 
xqV~

Hqu (jc) est également représentée fig. 26. Examinons plus en détail les 
propriétés de l’énergie au point zéro. Il est évident que cette énergie rési
duelle ne peut être extraite de l'oscillateur puisque par essence elle repré
sente le minimum d'énergie que peut et doit posséder un oscillateur. On 
ne pourrait la réduire qu’en modifiant l'oscillateur lui-même, notamment 
en diminuant la pulsation <o0, ce qui revient à faire varier son coefficient 
d’élasticité. L’existence d’une énergie résiduelle au point zéro est une 
manifestation typique du comportement des systèmes quantiques et résulte 
directement de la relation d’incertitude

(AP)2 • (A x f  >  — • (47.20)
4

Effectivement les valeurs moyennes p et x  sont nulles dans le cas d'un 
état d’une énergie déterminée:

•V = J xi>n dx = j  V* x  dx -  0 (47.21 )

(ceci résulte du caractère impair de la fonction sous le signe intégrale),

P =   ̂4»» K  <!>» dx =  — ~ d x  =  | — w | _ ” =  (47.22)

De ce fait la relation d’incertitude s’écrit pour un oscillateur sous la forme

(47.20')
4

Mais d’un autre côté, l'énergie moyenne de l'oscillateur vaut

En comparant (47.20') et (47.23) on voit aussitôt quVn faisant diminuer 
l'énergie potentielle nous provoquons un accroissement de l'énergie ̂ ciné
tique et inversement. L’état ayant la plus petite énergie potentielle D 0 
est l’état possédant une énergie cinétique infiniment grande T = oc. En 
combinant (47.20') et (47.23) on obtient

8 P*
(47.24)
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On en tire aisément la valeur minimum de E; en posant

d(p*)
il vient

min £ > -* îî» , (47.25)
2

ce qui veut dire que l'énergie au point zéro est bien la plus petite valeur 
de l'énergie compatible avec la relation d'incertitude.

En qualité d’exemple de particules effectuant des oscillations de faible 
amplitude on peut citer les atomes faisant partie d’une molécule ou d’un 
corps solide. L’existence d’une énergie au point zéro et d’oscillations 
atomiques correspondantes peut être démontrée expérimentalement par 
observation de la diffusion de la lumière par les corps cristallins. La dif
fusion de la lumière est déterminée par les oscillations des atomes; selon 
la théorie classique à mesure que la température s’abaisse, l'amplitude 
des oscillations doit décroître indéfiniment et la diffusion de la lumière 
doit donc en fin de compte disparaître. Or l’expérience montre que l'inten
sité de la diffusion tend vers une certaine valeur limite lorsque la tem
pérature baisse, ce qui signifie que meme au zéro absolu les oscillations 
des atomes subsistent. Ce fait expérimental confirme l'existence des oscilla
tions au point zéro.

§ 48. Etude de l’oscillateur dans la représentation 
en énergie

Considérons la représentation où on adopte en qualité de variable 
indépendante l’énergie E de l'oscillateur. Dans cette représentation l’opé
rateur de l’énergie totale f t  est une matrice diagonale dont les éléments sont

et d’après (47.10)

H

Hjnn — En 8mn*

%G>t
2

0 0 0 . . .

0 — //co0 0 
2

o .. .

0 0 -—-htùQ 0 "•

(48.1)

(48.2)

Tout état de l'oscillateur (jc, t) peut être représenté par une superposition 
d’états stationnaires (cf. § 30):

(X, 0  =  £  Cn (0) à„ (x) r  * =  £  c» (0 -|« (*), (48.3)



OSCILLATEUR DANS LA REPRESENTATION EN ENERGIE 193948]

<J>a (x ) étant donné par la formule (47.11) et En par la formule (47.10). 
L’ensemble de tous les cn constitue la fonction d’onde dans la représen
tation en «énergie». La probabilité de trouver dans l’état (j'fo 0  une 
valeur En de l’énergie vaut

w (En) =  I c* (0  I8 =  | c„ (0) |8. (48.4)
Cette probabilité est indépendante du temps, puisque l’énergie est l’inté
grale de mouvement.

Calculons l’opérateur de la coordonnée Jt dans la représentation en 
« E ». D’après la théorie générale il doit pouvoir être représenté par une 
matrice d’éléments

Xmn —  ̂ (JC X <{/» dx. (48.5)

En y portant les expressions de et <{*„ (47.7):
+<*> _____

Xmn =  X0 [ e~V Hm (S) l  Hn (l) <K, x0 =  ]/ — . (48.6)
J y

Cette intégrale peut être calculée

+ €0
J =

1 f  n pour m =  n —1,
h

] f " V
pour m =  n +  1,

0 dans tous les autres cas.

(48.7)

Disposant de ces résultats nous pouvons écrire (48.6), en utilisant le sym
bole 8mn, sous la forme suivante

Xm» =  * „ (]/---  Sn-1,.  +  y  S„+1. »j. (48.8)

Ecrivons la matrice x. 11 s’ensuit de (48.8) que ne sont différents de zéro 
que les éléments voisins de la diagonale principale:

(48.9)
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Dans la_ représentation de Heisenberg les éléments de matrice de l'opé
rateur X seront égaux à (cf. (42.12)):

x mn (0 =  xmn ? mn (48.10)
avec

~  --------   ~  wo iP* — **)• (48.11 )h
Comme xmn #  0 seulement pour m -- n ±  1, tous les éléments de matrice 
de la coordonnée de l'oscillateur oscillent à une seule et même fréquence 
qui est la fréquence propre co0 de l'oscillateur.

Calculons maintenant la valeur moyenne de la coordonnée x  de l'oscil
lateur pour un état arbitraire de celui-ci. D'apres la formule générale
(41.2) nous avons

X  ( t ) — ^  C M (/) X t / t n C n  (0 =■" (0) X m n  ( t ) C n  (0). (48.12)
m n m n

D'après ce que nous savons des éléments de matrice x mn (/) la valeur 
moyenne Je sera une fonction harmonique du temps, de fréquence <o0. 
Autrement dit, x  varie en fonction du temps comme le fait la coordonnée 
d'un oscillateur classique1):

jc (r) =  a cos (co0/ -f 9), (48.13)
a est l'amplitude et 9 la phase.

La matrice de l'opérateur d'impulsion dans la représentation en « E » 
peut être déterminée en calculant les intégrales:

Pmn =  J 'Vm Px 4»» dx =  -  ih J -& L  dx, (48.14)

ou plus simplement encore à partir des équations de mouvement quanti
ques. D'après ces équations

d.Il (48.15)

1 d* \ (48.16)

x) Nous pouvons arriver directement à ce même résultat en appliquant le théo
rème d'Ehrenfest. Dans le cas d'un oscillateur l'équation (34.1) s'écrit

d*X
dt*

et en intégrant on trouve
X ■= a cos (ci>q/ +  9).
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En appliquant la formule (42.11) nous avons

que Ton écrit
Pmn — K'hnn

pmn — — w) xmn*

(48.17)

(48.18)

1! est clair que le calcul de l'intégrale (48.14) fournit le même résultat.

§ 49. Mouvement dans le champ d’une force 
centrale

Le champ créé par une force centrale présente la propriété que l'énergie 
potentielle qu'acquiert une particule soumise à l'action de ce champ ne 
dépend que de sa distance r à un point central (centre de force). Les lois 
de mouvement dans un tel champ constituent la base de la mécanique 
de l'atome puisque la solution du problème du mouvement des électrons 
au sein de l'atome se fonde pour une bonne part sur les résultats relatifs 
au mouvement d'une seule particule dans le champ d'une force centrale.

Désignons par U(r) l’énergie potentielle d’une particule; l’opérateur 
de l’énergie totale H  (33.12) peut s’écrire alors

H = t r + J ^ +  U(r), (49.1)
2 (X r*

où if t2 est l'opérateur du carré du moment cinétique et Tr l’opérateur de 
l’énergie cinétique pour le cas d’un mouvement radial.

Il s’ensuit de la théorie générale des intégrales de mouvement (§ 33) 
que dans le cas d’une force centrale les intégrales de mouvement seront 
données d’une part par l’énergie totale E> et d’autre part par le moment 
cinétique (c.-à-d. Af2, Mx, My, Mz). Nous nous proposons de déterminer 
les états stationnaires d’une particule se déplaçant dans le champ U (r).

Dans le cas considéré l’équation de Schrôdinger pour les états station
naires est de la forme

fr$  +  * +  U (r) $ =  (49.2)
2 (JLT-

Il est tout indiqué de chercher la fonction d’onde sous forme d’une 
fonction des coordonnées sphériques r, 0, 9. Nous devons obtenir des 
solutions de l’équation (49.2), telles que dans tout le domaine de variation 
des variables r, 0, 9 (0 r 00, 0 <  0 tt, 0 9 2 7ü) elles soient
univoques, continues et finies. Comme les opérateurs f t  et i f t2 sont com- 
mutables, ils doivent avoir des fonctions propres communes, et ceci nous 
permet d'écrire une deuxième équation en t};:

ifr2 <|i = (49.3)
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D'après les données du § 25 les valeurs propres de if ts sont égales à 
1PIÛ +  1); nous pouvons donc substituer dans (49.2) la quantité tfil (/ +  l ) i  
à M 2 ce qui nous donne

fr  à +  + «I» +  U(r)<J. =  £<J». (49.3')
2 JJLJ*

Cette équation ne comporte qu'une seule variable explicite r. En posant

<î»(r, 0, <p) =  /? (r) Yim (9, <p), (49.4)
où Yim (0, 9) est la fonction propre de l’opérateur $ P , nous arrivons à 
satisfaire simultanément aux équations (49.3) et (49.3'), à condition toute
fois que la fonction R  (r) satisfasse à l’équation

t ,  R -(- R +  U (r)R =  ER. (49.5)2yLr*
Cette dernière équation s’obtient en divisant (49.3') par Yim, et nous la 
désignerons sous le nom d’cquation de Schrôdinger de la fonction radiale 
R(r).

Rappelons (cf. § 25) que les fonctions Yim sont aussi les fonctions 
propres de Tune des projections du moment cinétique, dans le cas de notre 
choix des coordonnées de la projection Mz. De ce fait dans le cas du 
champ d’une force centrale l’énergie totale, le carré du moment ciné
tique et la projection du moment cinétique sur un axe OZ arbitrairement 
choisi sont des grandeurs pouvant être, toutes les trois, mesurées en même 
temps.

Les valeurs possibles de l’énergie E  se laissent déterminer à partir 
de l’équation (49.5) et dépendent donc de la forme de la fonction U (r). 
Elles peuvent dépendre aussi de la valeur du moment cinétique M2 (par 
l’intermédiaire de la valeur de /), mais elles sont indépendantes de la pro
jection Mz du moment cinétique (et donc du nombre m), et ce, parce que 
Mz ne figure pas dans l’équation (49.5). Cela tient à ce qu’ayant affaire 
à un champ de symétrie centrale toutes les directions spatiales sont phy
siquement équivalentes, et l’énergie ne peut donc dépendre de l’orientation 
dans l’espace du moment cinétique. En vue des développements ulté
rieurs nous devons préciser la forme de la fonction U (r).

Quel que soit le système physique réel, l’interaction à une distance 
infiniment grande est infiniment faible. Cela signifie que pour r -> co, 
l’énergie potentielle tend asymptotiquement vers une valeur constante,

U (rV-K* =  const =  C, (49.6)
où C est une constante arbitraire, dont la valeur définit le niveau de 
l’énergie potentielle à l’infini.

Nous verrons dans ce qui suit que la forme de la solution de l’équa
tion (49.5) est différente selon que l’énergie totale E  est plus grande ou 
plus petite que l’énergie potentielle à l’infini (C). Or, puisque C est une
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constante arbitraire, on posera qu’elle est égale à zéro dans tous les cas, 
sauf exceptions, ce qui nous permet de traiter deux cas: E  > 0 et E < 0.

Déterminons encore la forme de la fonction V  (r) à proximité immé
diate du centre de forces (r -► 0). Nous admettrons qu’en r  =  0 se situe 
un pôle de la fonction, qui est d’un ordre de grandeur inférieur à 2

V (r)r-H> — « < 2 . (49.7)r*

Nos hypothèses relatives à la forme de U (r) permettent d’embrasser un 
grand nombre de problèmes de la mécanique de l’atome. Ainsi, par exemple, 
dans le problème du mouvement d’un électron de valence dans un atome, 
il s’agit du mouvement d’un électron donné dans le champ créé par le 
noyau lorsque celui-ci est entouré d’électrons se trouvant plus près du 
noyau que l’électron considéré.

Lorsque les distances en cause sont petites, l’influence de ces couches 
électroniques est négligeable, car le seul champ important est le champ 
coulombien du noyau atomique. L’énergie potentielle d’un électron sou
mis à l’action d’un champ coulombien est de la forme Afr et appartient 
donc à la classe (49.7). Dans le cas d’une interaction à petite distance de 
deux atomes, la force d’interaction la plus importante est celle de la répul
sion mutuelle des noyaux atomiques obéissant à la loi de Coulomb, et 
l’énergie potentielle est là encore de la forme A Jr. Dans ces deux exemples 
U présente en r =  0 un pôle du premier ordre.

Afin de pouvoir procéder à une étude de la solution de l’équation
(49.5) supposons que cette solution soit de la forme

Æ (r)=  (49.8)

En portant cette expression de R  dans (49.5) et en remarquant que d’après
(26.7) on a

i d r 2 dR \ _  y i <pu 
2(i r* dr V dr j 2|t  r dr*

(49.9)

nous arrivons à l’équation en u suivante:

fi*_ cPu 
2(t dr*

y / ( /+ 1)
2 {ir*

u +  Uu — Eu. (49.10)

Considérons tout d’abord les solutions asymptotiques de cette équation 
lorsque r->  oo. Comme on peut négliger pour les grandes valeurs de r 
les termes en 1 /r2 et U (r) (puisque nous avons posé C dans (49.6) égale 
à zéro) nous obtenons une équation très simple

»* <Fu c------------- =  Eu.
2|i dr*

(49.11)
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En introduisant les notations

kr =  pour E  > 0 et 7? =  — pour E < 0, (49.12)hr ft*
nous obtenons la solution générale de (49.11) sous la forme suivante

u = C+e*' +  C2é?-ifcr, E > 0, (49.13)
// Cxe -Xr +  C2*Xr, E < 0, (49.14)

où Cj et C2 sont des constantes arbitraires. D’après (49.8) la solution 
asymptotique de (49.5) doit être de la forme

R  = ^  e '*  , C i------ r
-~ikr

Ca- ----- £ > 0 , (49.15)
r r
-Xr Xr

R _ C c 4-C  e , E  < 0. (49.16)A  ---- Cj -t
r r

Dans le premier cas avec E  > 0, la solution R est finie et continue quelles 
que soient les valeurs des constantes. On peut constater que cette solu
tion se présente comme la superposition d'ondes sphériques convergen
tes et divergentes. Dans ce cas la probabilité de présence d’une particule 
ne s’annule pas même pour de grandes valeurs de r. Effectivement la pro
babilité de présence d’une particule entre r et r + dr est proportionnelle 
à | R |2 et au volume d’un anneau sphérique 4 tzr2dr*)

w (r) dr «  | R |2 4 wr* dr =  4 tt | Cxe**r +  C2e^ | 2 dr.
Ces états correspondent à des orbites apériodiques de la mécanique classique, 
lorsque la particule arrive de l’infini vers le centre de forces, puis s’en 
éloigne à nouveau à l’infini. Comme l’état considéré est un état stationnaire, 
le flux de particules qui arrivent doit être égal au flux de particules qui 
s’éloignent du centre de forces. Cela signifie que les amplitudes Cx et C.> 
des ondes qui viennent et qui partent sont égales en module. Si on pose
Cj  — —  Ae** et C> = --------— Ae~'a , où A et a sont des quantités réelles,

1 2 / 2 /
la solution asymptotique (49.15) peut s’écrire

R = A si-n(*r-+ a ) .' (49.16')
r

ce qui correspond à une onde sphérique stationnaire.
La situation est toute autre si E < 0. On doit poser dans ce cas C2 =  0, 

sinon Æ -► oo lorsque r —> oo . La solution convenable sera telle que

(49.16")
r

l) Il n’est légitime de négliger dans (49.10) l’énergie potentielle U (r), ainsi que 
nous l'avons fait, que si pour r ->  oo U (r) tend vers zéro plus vite que 1/r. Dans 
le cas d’un champ coulombien C/(r)r-fœ =  JB/r, les deux solutions asymptotiques 
(49.15) et (49.16) deviennent quelque peu différentes, mais pas au point d’invalider 
tous nos raisonnements ultérieurs.
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Pour ces états on a
w (r) dr «  4 iz | CJ2 e d r y

de sorte que lorsque r devient grand w (r)-> 0, ce qui signifie qu'on ne 
saurait trouver la particule qu’à proximité du centre de forces. Ces étais 
correspondent aux orbites périodiques de la mécanique classique, lorsque 
la particule se meut autour du centre de forces.

Examinons maintenant le comportement de nos solutions au voisinage 
du centre de forces (r -> 0). Nous chercherons u (r) sous forme d’une 
série de puissance

u (r) =  rY(l -r axr +  a * 2 t  . .  .). (49.17)
Portons cette expression de u dans (49.10). La plus petite puissance de 
r sera alors rT”2 ou rT”a; si a < 2 la puissance la plus petite est rY“2. Le 
terme en rY“3 sera le plus grand de tous les termes (lorsque r - * 0); aussi, 
négligeant les quantités d’ordres supérieurs, nous obtenons que le résultat 
de la substitution de (49.17) dans (49.10) est

[y (y — 1) — / (/ +  l)]rT“2 +  termes d'ordres supérieurs =  0. (49.18)

Pour que cette égalité soit une identité pour toutes les valeurs infiniment 
petites de r, il faut que

ï(T  — !) =  / ( / +  O- (49.19)
11 s'ensuit que

y =  / +  l ou y =  —/. (49.20)
Par conséquent lorsque r —> 0, la solution R égale à ujr est de la forme 
R = Cir‘(l + axr + <y2 + . . . ) +  1 +  a[r +  ^ r 2 +  . . .) ,  (49.21)
où C'x et C2 sont des constantes arbitraires.

Afin que la fonction reste finie il faut poser Cô =  0. Nous arrivons 
ainsi à la conclusion que la fonction propre R s’exprime pour r petit par

R = C{rl (1 -b axr +  a2r2 +  . . .) .  (49.22)
Lorsque r->  oo cette solution particulière se ramène soit à (49.15) (pour 
E > 0), soit à (49.16) (pour E < 0). En posant C£ =  0, nous choisissons 
la solution particulière de l’équation (49.10). De ce fait le rapport des coef
ficients Cj et C2 figurant dans (49.15) et (49.16) sera parfaitement déter
miné (les valeurs absolues de ces coefficients importent peu, puisque 
l'équation (49.10) est homogène). Ce rapport ne dépend donc que des 
paramètres de l’équation (49.10), notamment de £. En conséquence avec 
C2 ~  0, on a

= /(£ ) •  (49.23)

où /  est une certaine fonction de £, qui dépend de la forme de l’équation 
(49.15), c.-à-d. de U (r).

Si l'énergie de la particule £  > 0, les deux solutions particulières
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(49.13) sont finies et donc, quel que soit le rapport C2/Cj, la solution (49.15) 
est une solution acceptable, même pour la valeur de C2/Cj qui satisfait 
à la condition C2 =  0. Aussi n’est-il plus nécessaire d’imposer aucune 
limitation nouvelle à la valeur du rapport Co/Cj*). Quant au paramètre 
E il peut prendre toute valeur que l’on veut. Il en résulte que si E > 0, 
l’énergie ne sera pas quantifiée et pourra prendre toute valeur comprise 
entre 0 et +oo.

Nous constatons ainsi que pour E  > 0 nous avons affaire à un spectre 
continu de /’énergie. La situation est différente lorsque E < 0. En impo
sant que la fonction R soit finie en passant par zéro (C2 =  0), on n’impose 
pas que C2 =  0, de sorte que dans le cas général, R ayant une valeur 
finie au zéro, la solution croîtra indéfiniment à l’infini. Pour que les solu
tions restent bornées même à l’infini, on doit imposer que C2 =  0. Or 
ce faisant, nous limitons le nombre des valeurs possibles de l’énergie E> 
puisque dans ce cas il s’ensuit de (49.23) que

—  = / ( £ )  =  0. (49.24)
Ci

Cette fonction de E  est une certaine équation transcendante, dont les 
racines

E = E ly £ > ,.. . ,  En, . . .  (49.25)
seront les valeurs propres de l’opérateur de l’énergie, puisque ce n’est 
que pour ces valeurs de E que la solution R  reste finie pour r =  0 et pour 
r =  oo. Il s’ensuit qu’avec E < 0, on obtient un spectre discret de valeurs

x) C est précisément en imposant que Ci =  0 qu’on arrive à l’expression asympto
tique de R  (49.15). En posant Ci «  0, nous sélectionnons par cela même une expression 
de + ne présentant aucune singularité au point zéro. Aussi l’équation de conservation 
de (29.7) restera valable (voir aussi annexe VIII). On tire de (29.7) pour les états 
stationnaires

sJ  y  dS = 0

pour n’importe quelle surface fermée. Prenons, par exemple, la surface d’une sphère 
dont le centre occupe le point zéro. On aura alors J s  = Jr. On tire de (29.5) et (49.4):

Jr
2 \  3r Ÿ 3 r t

m Y,n BR*
Br

BR \ 
- * ' T r ï

En portant cette expression dans l’équation précédente et en remarquant que 

dS = rdC l, f  YtmY*md& =  1,

on obtient

8r 8r
On se rend aisément compte que cette égalité cesse d’être valable si I Cx | =£ i Ca |.
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permises de Ténergie. Nous obtenons dans ce cas un système de niveaux 
quantiques (49.25).

Examinons maintenant plus en détail quelques types d’énergie poten
tielle U (r). Nous admettrons dans tous les cas que pour r =  0 l’énergie 
potentielle présente un pôle (s’il existe) situé plus bas que 1 /ra. Nous convien-

Fig. 27. Variation avec r de 
l’énergie potentielle dans le cas 

d’une répulsion.
Le spectre énergétique £  >  0 est continu

Fig. 28. Variation avec r de 
l’énergie potentielle dans le cas 

d’une attraction.
Pour E  >  0 le spectre énergétique est 
continu ; pour E <  0  le spectre est consti
tué par des niveaux discrets Et, En.

I  est l*éncrgic d 'ionisation

drons qu’à l’infini l’énergie potentielle est nulle. La fig. 27 représente la 
variation de l’énergie potentielle U en fonction de la distance r pour le 
cas où la particule est soumise à une force de répulsion. Dans ce cas l’éner
gie totale de la particule est positive*). Lorsque E > 0 le spectre éner
gétique est continu, et par conséquent dans le cas de forces de répulsion 
l’énergie peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et +  oc. Le 
résultat est représenté sur la figure par la zone hachurée. La fig. 28 repré
sente l’énergie potentielle dans le cas de forces d’attraction. On doit envi
sager alors deux cas différents: E  > 0 et E  < 0. Dans le premier de ces 
cas le spectre d’énergie sera continu (région hachurée sur la figure), et 
dans le second nous obtenons un spectre de valeurs discrètes Ev  £ 2* • •
Ces niveaux quantiques sont représentés sur la fig. 28 par des lignes hori-

*) En mécanique classique ce résultat découle de ce que l’énergie cinétique 
T >  0, de sorte que si U >  0, E >  0. La même situation se retrouve en mécanique 
quantique:

E  =  ^ p 1 ij/ de +  ^ ty* Uty de.

Le premier terme du second membre représente l’énergie cinétique et ne peut être 
que positif, puisque sont positives les valeurs propres de l’opérateur P*. Donc, si 
U >  0, E >  0.
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zontales. Ce spectre d'énergie comportant une partie continue et une 
partie discrète est précisément le spectre énergétique propre à un électron 
en interaction avec un noyau atomique ou avec un ion positif (force d'at
traction obéissant à la loi de Coulomb).

Nous avons déjà mentionné ci-dessus que les niveaux discrets corres
pondent au mouvement d'un électron au sein d’un atome (la probabilité 
de présence de l'électron à grande distance de l'atome est indéfiniment 
faible). Quant au spectre continu, il correspond à un atome ionisé, puisque 
l'électron peut se trouver dans ce cas aussi loin que l'on veut de l'atome. 
L’énergie requise pour provoquer l’ionisation, dit travail d’ionisation /, 
se laisse aisément déduire du diagramme énergétique de la fig. 28. En 
effet dans un atome se trouvant à l'état normal, c.-à-d. non excité, l’éner
gie de l'électron est E1. Pour que l’atome devienne ionisé il faut que l’éner
gie de son électron soit plus grande que zéro, et par conséquent le plus 
petit travail qui doit être dépensé pour ioniser un atome se trouvant à 
l'état normal, est

I ^ O  — E ^ — Ey (49.26)
Considérons un autre exemple de l'allure de la courbe d'énergie poten

tielle qui est caractéristique des molécules biatomiques AB. Lorsqu'ils 
se trouvent à grande distance l’un de l'autre, les atomes A et B n’intera
gissent aucunement, aussi peut-on poser que U 0 pour r ~  oo . Lorsque 
la distance diminue, une attraction mutuelle commence à se manifester, 
puis quand la distance de séparation devient petite, ils se repoussent 
mutuellement par suite de la répulsion des noyaux et des couches électro

niques, qui se manifeste lorsque 
se produit leur interpénétration. 
C'est pour cela que la courbe 
de la fig. 29 a l'allure représen
tée. Pour E > 0 on retrouve un 
spectre continu. La probabilité 
»r (r) reste finie même pour 
r -> o o , ce qui signifie que les 
atomes A ci B peuvent se trou
ver l'un de l'autre à une distance 
aussi grande que l'on veut (la 
molécule est dissociée). Lorsque 
E < 0 on obtient une série de 
niveaux discrets Ev  £ 2, . . . ,  £„. 
Dans ce dernier cas w (r) -> 0 
lorsque r —> o o , et les atomes se 

trouvant à petite distance l'un de l'autre forment la molécule AB.
Pour provoquer la dissociation d’une molécule se trouvant dans son 

état normal (c.-à-d. le plus bas en énergie) on doit dépenser un travail 
de dissociation D:

U

Fig. 29. Energie potentielle de deux ato
mes constituant une molécule, en fonction 

de leur distance de séparation R

D =  —£,. (49.27)
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Notons que selon la théorie classique ce travail serait égal à D' =  —Umi„, 
Ur,,\u étant la plus petite énergie potentielle; D est plus petit que D \ la
différence étant égale à l'énergie au point zéro — -  •

Les exemples que nous venons de donner montrent que connaissant 
l'énergie potentielle U (r), on peut se faire une idée de l'allure du spectre 
d'énergie, sans avoir à résoudre l'équation de Schrôdinger.

§ 50. Mouvement dans un champ coulombien
Le problème le plus simple de la mécanique atomique est celui du 

mou\ement d’un électron dans le champ coulombien créé par le noyau. 
Nous nous trouvons en présence de ce problème dans le cas de l'atome 
d'hvdrogènc H, dans celui de l’ion hélium He+, de l’ion lithium deux 
fois ionisé Li** et de différents autres ions, dit h y d r o g é n o ï d e s .  
En désignant par +eZ  la charge du noyau, où e est la charge élémentaire 
et Z le numéro du noyau dans le système de Mendéléev, nous trouvons, 
conformément à la loi de Coulomb, que l’énergie potentielle de l’électron 
se trouvant dans le champ créé par le noyau atomique vaut

t/(r) =  — —  • (50.1)

Pour pouvoir déterminer les niveaux quantiques de ce mouvement de 
l'électron, nous aurons à résoudre l'équation de Schrôdinger correspon
dant à la fonction radiale R. En posant

R =  (50.2)

nous trouverons pour w, d'après les résultats du § 49, l'équation (49.10).
En y portant U défini par (50.1) et en entendant par il la masse de 

l'électron, nous obtenons l’équation suivante
îf_  <F_u_ fr  / ( / +  1) 

2(i dn 2 (i r2
Zr» =  Eu. (50.3)

Le cas que nous considérons est celui d'une force d'attraction (cf. 
tig. 28), aussi conformément à la théorie générale du mouvement dans un 
champ de forces centrales, nous devons avoir un spectre continu pour 
E > 0, et un spectre discret pour E < 0. Nous nous proposons de déter
miner ce spectre discret et les fonctions propres R correspondantes. Pour 
faciliter le calcul nous introduisons à la place de r et de E  les quantités 
sans dimension

s =  / .  et s = E • (50.4)
a Ei

avec
a =  —  =  0 ,5 2 9 - 10”8 cm, E1 =  ^  =  —  = 13,55 cV. (50.5)

2/r* la
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La substitution de (50.4) dans (50.3) entraîne que l'équation ne renferme 
plus les constantes atomiques [x, e, h. A la place de (50.3) nous avons 
alors

P3 i
M =  0. (50.6)

Conformément à l’étude du comportement asymptotique de la fonction 
u, qui a été donnée dans le paragraphe précédent, nous essayerons pour 
u la forme suivante

« (P) = e-ap/(p). « = P T , (50.7)
où /(p ) est la nouvelle fonction que Ton doit déterminer.

En portant (50.7) dans (50.6) nous obtenons l’équation de la fonction 
/(p). Après quelques calculs simples on trouve

+  ( - î * - i « ± i > ) / _ 0 .  (50.8)dp1 dp \ p  p2 f
Nous chercherons une solution de cette équation sous forme d’une série 
de puissance de p. Selon la théorie générale nous savons qu’une solution 
de (50.3) qui soit finie pour r =  0 doit être telle que la série commence 
par le terme rI+1. Il résulte alors de (50.7) qu’une solution de (50.8) qui 
reste finie pour r =  0 doit commencer par le terme pl+1. Nous cherche
rons donc /(p ) sous la forme

/ ( p ) = P ‘+ l i > P v, (50.9)
v-.O

où les av sont les coefficients de la série qu’il nous reste à déterminer.
La série (50.9) doit être telle que la fonction R (r) que nous pouvons, 

à l’aide de (50.2) et (50.7), écrire sous la forme

R  (p) =  c~g° /(p ), (50.9')
P

ne croisse pas jusqu’à l'infini lorsque p -* oo. Pour déterminer les coeffi
cients av de la série, nous porterons (50.9) dans (50.8) et grouperons les 
termes en p de même puissance, ce qui donne
2 (fl,n [(v  +  i +  2) ( v + /  +  l ) - / ( / +  1)] +

V

+  [2 Z  — 2 a (v +  / +  1)]} p*+* =  0. (50.10)

Afin que la série (50.9) soit solution de l’équation (50.8), il faut que (50.10) 
soit identiquement satisfaite pour toutes les valeurs de p comprises entre 
0 et oo. Or cela n’est réalisable que si les coefficients des termes de toutes 
puissances en p sont nuis, c’est-à-dire si
tfv+i [(v +  / +  2) (v +  / +  1) — / 0  +  1)] +

+  £TV [2 Z — 2 a (v +  / +  1)] =  0 (50.11)
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pour toutes valeurs de v. Cette formule donne la formule de récurrence 
entre a» et av+1:

ûv + l -- 2 a (v  +  / - f  1) — 2 Z
(v +  / +  2)(v +  / + ! )  — / ( / + 1)

v =  0, 1, 2, 3, . (50.12)

11 va de soi que le premier coefficient a0 peut être choisi arbitrairement, 
puisque l’équation est homogène. En lui assignant une valeur quelconque 
on tire de (50.12) la valeur de ax; connaissant ax on trouve a2 et ainsi de 
suite. Ayant calculé les valeurs de tous les av, nous arrivons à la solution 
cherchée sous la forme d’une série de puissances de p.

Il est facile de se rendre compte que cette série sera convergente pour 
toute valeur de p, bien que pour les grandes valeurs de p la somme croît
tellement vite que pour p -> oo R =  doit tendre vers l’infini*).

P
On voit donc qu’en accord avec la théorie du § 49, la solution qui est 
finie pour p =  0 ne l'est généralement plus pour p =  oo à moins que 
la série ne s’arrête à un terme quelconque. Dans ce dernier cas /(p ) se 
présente sous la forme d’un polynôme et R  tendra vers zéro lorsque p -> oo.

Une telle solution définit la fonction propre de l’équation considérée, 
puisqu’elle est univoque et finie dans tout l’intervalle de valeurs de p =  0 
jusqu’à p =  oo.

l) En posant X «  —  et s «  21 +  1 nous écrivons (50.12) sous la forme 
a

“v+l v - f l  v +  $ +  1

On voit alors que le rapport 

choisir v =  v' tel que

v' +

*V+1 2 a
v -f 1

J  + 1

lorsque v oo. D'autre part on peut

v' + s + 1 > —  (1 + 0 * 
2

avec e >  0, —  (1 +  e) <  1. 
2

A partir de cette valeur de v les coefficients o» croissent plus vite que les coef
ficients de la série définis par la formule de récurrence

pv+1 a (1 + c) a-----------
V +  1

Or la série ayant ces coefficients fournit le résultat suivant

fi (p) =  ea (1+c)
De ce fait /(p ) croît plus vite que f x (p), et la fonction (50.90 doit donc tendre vers 
oo lorsque p -► oo.
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Il est facile de se rendre compte que la série ne peut s'arrêter à un 
terme quelconque, par exemple, au terme numéro v =  nr que pour une 
valeur donnée du paramètre a de notre équation. Posons par exemple 
que le coefficient a„r n’est pas encore nul. Pour que le terme suivant 
Onr bi devienne égal à zéro il faut que

2 a (nr +  / +  1) — 2 Z -  0,
c’est-à-dire

= ___ Z ___
nr + / + 1

(50.13)

11 est évident qu’à cette condition non seulement a*r+1 mais aussi tous 
les coefficients suivants s’annulent, puisqu’ils sont tous proportionnels 
à ffnr+i. H s’ensuit que (50.13) est une condition nécessaire et suffisante 
pour que la solution /(p ) se réduise à un polynôme, la fonction Æ(p) 
restant partout finie. En posant

/7 =  nr + 1+  1 (50.14)
et en substituant la valeur de a de (50.7) dans (50.13) on obtient

s = ----— • (50.14')
n*

Compte tenu de ce que (50.4) exprime E en terme de s nous arrivons à 
la conclusion que les solutions R ne peuvent être finies et univoques que 
pour les valeurs de Vénergie de Vélectron données par la formule

En
Z 1 c'y. J _  

2 tr zi1’ (50.15)

où d’après (50.14) n peut assumer les valeurs suivantes
n =  1, 2, 3,. . ,  nr =  0, 1, 2, 3, . .  . (50.16)

Nous voyons que le nombre n détermine l’énergie de l’électron, aussi
l’appelle-t-on n o m b r e  q u a n t i q u e  p r i n c i p a l .

La formule que nous avons obtenue pour les niveaux quantiques En 
d’un électron se déplaçant dans un champ coulombien, a été initialement 
établie par Bohr dans le cadre de la théorie quantique semi-classique. 
Dans cette théorie où la quantification était un artifice, il était nécessaire 
de justifier l’impossibilité de la valeur n =  0. En mécanique quantique 
cette dernière valeur s’exclut d’elle-même, puisque / assume les valeurs
0, 1, 2, . . . ,  et nr est le numéro d’ordre du terme de la série (50.9) dont la
plus petite valeur est 0.

Avant de passer à une étude détaillée des niveaux quantiques 
nous avons à examiner la forme des solutions propres R {p). Pour les 
solutions propres oc =  Z/77, de sorte que la formule (50.12) se simplifie

2 Z  n — (/ +  v +  1) nûv+i =  — n (v +  1) ( 2 / 4- v + 2)
(50.16')
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En calculant l’un après l'autre les différents coefficients et en portant 
leurs valeurs dans (50.9) on obtient

/ ( „ )  =  p - »  h _ i = £ = l  ( « £ . )  -, 1,- 2 )  | +
r  l  1 !(2/ 4 2) \  n ) 2! (2 / -f 2) (2  / 4-3) \ n J

(50., 7)(-1  )mr nrl(2l + 2 ) (2 /  +  3 ) . . . ( 2 /  + ifr +  .

On voit aussitôt qu'il est tout indiqué d'introduire une nouvelle variable

r. (50.18)

En groupant tous les facteurs constants en un facteur global Nni nous 
tirons de (50.9*) que la fonction R„i (p) appartenant aux nombres quan
tiques n et I sera égale à

Unie (50.19)

où par L?mX\ on a désigné le polynôme figurant entre crochets dans la for- 
mule (50.17). Cette notation est usuelle en mathématiques, puisque le 
polynôme de (50.17) s'exprime par les dérivées des polynômes de Lagucrre 
qui sont définis par la formule

(50.20)

On entend alors par polynôme Z-J(Ç) le polynôme défini par

Lk (ï) =  Lie (î). (50.21)de*

En y posant Ic — n + l cl s — 2 1 + \, on constate aisément que nous 
avons retrouvé le polynôme figurant entre crochets dans (50.17).

A l’aide des formules (50.20) et (50.21) on calcule sans difficulté les 
fonctions Rni. Dans la formule (50.19) le facteur Nni sera choisi tel que 
la fonction Rni soit normée à l’unité:

R ^ r -d r^  I. (50.22)

D’après (49.4) la fonction propre complète sera égale au produit de Rni 
par la fonction propre de l’opérateur du moment cinétique:

'ïnlm (r, 0, <p) =  Rni (r) Yim (0, ç). (50.23)
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L’énergie En ne dépend, conformément à (50.15), que du nombre quan
tique principal n. Si ce nombre est donné, il s’ensuit de (50.14) que le 
nombre /, dit nombre o r b i t a l 1), ne peut assumer que les valeurs

/ =  0, 1, 2 , . . . ,  n — 1 (flr =  n — lyn — 2 , . . 0 ) .  (50.24)
Nous savons que d’autre part, le nombre / étant donné, le nombre ma
gnétique parcourt les valeurs suivantes:

m =  0, ± 1 , ± 2 , . . . , ± / .  (50.25)
Evaluons maintenant le nombre de fonctions d’onde distinctes appar
tenant au niveau quantique En. A chaque valeur de / nous avons 21 +  \ 
fonctions se distinguant les unes des autres par le nombre m. Or comme 
/ peut prendre toute valeur comprise entre 0 et n — 1, le nombre total 
de fonctions d’onde sera

2 ? ( 2 / + l )  =  n2. (50.26)
(-0

On voit donc qu’à chaque niveau quantique En correspondent n2 états dif
férents. Nous avons donc affaire à un cas d’une dégénérescence d’ordre n2.

§ 51. Spectre et fonctions d’onde 
de l’atome d’hydrogène

En substituant dans la formule (50.15) les valeurs des constantes uni
verselles e, (x et h, nous pouvons calculer les niveaux quantiques d’un 
électron se déplaçant dans le champ coulombien d’un noyau de numéro 
atomique Z. Les niveaux quantiques de l’atome d’hydrogène (Z =  1) 
sont représentés fig. 30.

Les nombres portés le long de l’échelle verticale de gauche expriment 
l’énergie en électron-volts (l'énergie est évaluée alors non pas à partir 
de zéro, mais à partir du niveau inférieur Ej). On voit qu’à mesure que 
le nombre quantique principal n augmente, les intervalles entre les niveaux 
deviennent de plus en plus petits et pour n =  oo, E& =  0 ; au-delà se 
situe la région du spectre continu E  > 0, qui correspond à un atome 
ionisé. L’énergie d’ionisation de l’atome d’hydrogène vaut

I  =  - E 1= ^ -  =  13,55 eV. (51.1)
1 2 #

Pour expliquer la signification des nombres portés sur l’échelle ver
ticale de droite, rappelons que la fréquence co de la lumière émise lors *)

*) On appelle le nombre / nombre quantique orbital parce que dans l'ancienne 
théorie ds BDhr il déSnissait, l’énergie étant connue, la forme de Porbite; le nombre 
m est appelé n o m b r e  q u a n t i q u e  m a g n é t i q u e  pour la raison qu’il 
joue un rôle essentiel dans les phénomènes magnétiques (cf. §§ 74, 75, 129, 130).
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de la transition du niveau Enim au* niveau £„Tm' est déterminée, confor
mément à la théorie quantique de la lumière, par l’équation de Bohr1)

/ko =  E„im — (51.2)

EeV
13.55

13

•v.car*
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' 1
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i T 17  T T TT _S «Q _

*1I
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$
60000-

« -  •?

Z -

ESÜ5*
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Fig. 30. Schéma des niveaux quantiques d’un atome d’hydrogène

En y portant l'expression (50.15) de l'énergie Enimy on obtient
Z*e*yL 

2 )
6) e*\L [ 1 1 \ / ^—----------------\j n < n.\î? { n* n5 J (51.3)

Cette formule détermine (avec Z =  1) la fréquence de la lumière émise
ou absorbée par l'atome d'hydrogène. La quantité Enîm est désignée
sous le nom de t e r m e  s p e c t r a l .  La différence de deux termes

l) Nous le démontrerons dans ce qui suit. Ici nous utilisons les données du § 2.
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spectraux définit la fréquence. Pour l’atome d’hydrogène le terme spectral 
vaut

*L =  £ !ü _ L , n =  1, 2, 3, . . .  
h 2/r1 n2

(51.4)

La quantité

^  =3,27 • IO^s-14 TT*2 (51.4')

est connue sous le nom de c o n s t a n t e  de  R y d b e r  g-R i t z; elle 
a été calculée pour la première fois par Bohr. En spectroscopie les valeurs
des termes sont le plus souvent indiquées non en fréquences — , mais en

h
nombres d’onde, qui est le nombre de longueurs d’onde X par centimètre 
de longueur. Si la fréquence angulaire de la lumière est co, la fréquence
usuelle est v = ---- C’est cette fréquence-là que l’on exprime en 1 /X, de

2tt
sorte que la fréquence spectroscopique (nombre d’onde) est égale à la fré
quence v usuelle divisée par la vitesse de la lumière c:

v »pcc tr. —  T  —  T C m
-1

Exprimée en nombres d’onde la constante de Rydberg-Ritz vaut

R's= =  109737,30 cm"1. (51.4")
■* 4 X&C

En utilisant ces mêmes unités les termes de l’atome d’hydrogène sont 
égaux à

/i2
1,09.10»
- ■ ■ ——  *

n2
n = 1, 2, 3,. . . (51.4"')

Les nombres portés sur l’échelle de droite du diagramme des niveaux 
énergétiques de l’atome d’hydrogène (fig. 30) représentent les termes 
spectraux en cm”1. Les longueurs des segments de droite joignant diffé
rents niveaux sont proportionnelles à l’énergie du quantum de lumière 
émis ou absorbé lors de chaque transition de l’électron d’un niveau à 
l’autre. Les nombres marqués sur ces droites indiquent la longueur d’onde 
X de la lumière en Â.

Toutes les fréquences concernant les transitions vers le même niveau 
inférieur forment ce qu’on appelle s é r i e  s p e c t r a l e .  Nous indi
quons les séries de l’hydrogène parmi les plus importantes. Les transitions 
vers le niveau inférieur n =  1 forment la série de Lymart. Les fréquences 
de la série de Lyman sont données par la formule

v =  J? // =  2, 3, . .  . (51.5)
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De toutes les raies spectrales c’est là raie avec n =  2 qui a la plus grande 
longueur d’onde X =  1215,68 À; cette raie se situe dans la région ultra
violette du spectre.

Les transitions vers le niveau n =  2 s’accompagnent de l’émission de 
lumière dans la région visible du spectre. L’ensemble de ces raies spec
trales forment la s é r i e  de  B a l m e r .  Les fréquences de cette série 
sont

v = * ( '? * “ ? ) ’ " =  3’ 4>--- <5l-6> 
La formule (51.6) a été établie par Balmer en 1885 sur la base de données 
empiriques sur le spectre de l’hydrogène. Par la suite cette formule joua 
un rôle exceptionnel pour le dépouillement des spectres et servit de pierre 
de touche à la théorie quantique de l’atome. Les raies spectrales de la série 
de Balmer sont indexées par des lettres

Ha (n =  3), H* (n =  4), Hy (n =  5), etc.
On a indiqué sur le diagramme, en plus des séries de Lyman et de Balmer, 
d’autres séries correspondant aux transitions vers les niveaux n =  3, 4, 5 
(séries de Ritz-Paschen, de Brackett et de Pfund). Les raies de ces séries 
spectrales se situent dans la région infra-rouge du spectre.

Les spectres des ions hydrogénoïdes He*, Li+i etc. sont semblables 
au spectre de l’hydrogène, mais toutes les raies se trouvent décalées vers 
les plus courtes longueurs d’onde; cela tient à ce que dans ces différents 
cas la constante de Rydberg doit être multipliée par Z2. Selon (51.3) et 
(51.4") les fréquences de ces ions se laissent calculer à l’aide de la formule

v =  « ' < « •  (51.7)

Examinons maintenant de plus près les états quantiques et les fonctions 
propres correspondantes ÿ nim (r, 6, 9) (50.23). Tout état défini par indi
cation de trois nombres quantiques n, /, m représente un état propre de 
trois grandeurs pouvant être mesurées simultanément: l’énergie, le carré 
du moment cinétique et la projection du moment cinétique sur un certain 
axe OZ. Dans l’état ÿ nim ces trois grandeurs ont des valeurs bien déter
minées, à savoir

Z*e*y. 1
2 fr ri8 (51.8)

M f =  fri (/ +  1), / =  0, 1, 2 , . . . ,  n — U (51.9)
Mz =  //m, m =  0, i l ,  ±  2,. . ., ±  /. (51.10)

Ceci montre que le rôle dynamique des nombres quantiques n, /, m réside 
en ce que le nombre principal n caractérise rénergie En, le nombre orbital 
l la valeur du moment cinétique M f et enfin le nombre magnétique m la 
valeur de la projection du moment cinétique Mz sur un axe OZ arbitraire
ment choisi.
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Les trois grandeurs £, Aff, Mz caractérisent pleinement la fonction 
d’onde et constituent donc un ensemble complet de grandeurs. Comme 
il se doit elles sont au nombre de trois, qui est le nombre de degrés de liberté 
(cf. § 14).

Le carré de la valeur absolue de tynim (r, 0, <p) (représentation en coor
données) définit la probabilité de ce qu’un électron, occupant un état

quantique caractérisé par n, /, m, se 
trouve à proximité du point r, 6, 9 . 
Plus exactement cette probabilité est 
définie par

h’nimir, 0, 9) r2 dr sin 0 dO d<p =
=  I $nim (r, 0, 9) I2 r~ dr si°  0

(51.11)
Pour se faire une idée plus concrète de 
la nature de cette probabilité, nous 
nous reporterons au système de coor
données sphériques représenté fig. 31. 
L’axe polaire OZ est précisément la 
direction sur laquelle se trouve la pro
jection du moment cinétique Mz =  Am. 
En désignant par dQ l’élément d’angle 
solide sin 0 dQ d<p axé sur 0, 9, et en 

utilisant la formule (50.23) définissant tynim, nous pouvons exprimer la 
probabilité (51.11) par la formule

Wnlm(r,Q,<?)r*drdCi =  l& (r)r*dr\ Ylm (0, <p) |* dQ. (51.12)

En étendant l'intégration de (51.12) à tous les angles dQ nous obtenons 
la probabilité de présence de l’électron dans l'espace compris entre deiix 
sphères concentriques de rayons r et r +  dr. Désignons cette probabilité par

m'ni (r) dr = J& (r) r*dr. (51.13)

La fig. 32 illustre l’évolution de cette probabilité pour différents états. 
Les nombres apposés sur les courbes indiquent les valeurs des nombres 
n et l(nr = n — / — 1). Par exemple, le nombre 31 signifie n =  3 et 
/ =  1 (fir =  1). Le long de l’axe des abscisses on indique la distance jusqu’au 
centre de forces p =  rja (cf. (50.4)). Ces graphiques montrent que le nombre 
nT (que l’on appelle nombre quantique radial) est égal au nombre de 
nœuds de la fonction d’onde Rni. Ce ne sont cependant pas des nœuds 
ponctuels mais des surfaces nodales, puisque Rni s’annule pour une cer
taine valeur r' de r, et cela représente la surface d’une sphère de rayon 
r \  Par suite, dans un état caractérisé par les nombres /?, /, on trouve 
nT =  n — / — 1 surfaces nodales de forme sphérique.
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Précisons maintenant la signification de la longueur a que nous avons 
introduite ci-dessus. De la forme de la fonction Rni(p) (50.19) on infère 
que pour les grandes valeurs de r (p -> oo) la fonction radiale Rni se réduit à

Zr

R»i(9 ) = Nnle~ ~  ( i i ' p 1 +  . . .  (51.14)

Donc pour de grandes valeurs 
de r  la probabilité wni (r) sera 
égale à

2Zr
Wniir) =  N*l e ~ ^ \ ^ Ÿ .

(51.15)
Il en résulte que la longueur 
najlZ  détermine les dimensions

node l’atome, puisque pour r P  —
12

la probabilité w„j(r) est prati
quement nulle.

Effectuons un calcul plus 
détaillé pour l’état quantique le 
plus bas (n =  1). On tire de 
(50.19)

*io(P) = -Nio<? 
Par conséquent

z—  r

Wi10 ( r )  =  Ar*0 a * e

2Zr

10 20 
a ) états s (1-0)

(51.16)

(51.17)

10 20 
6) é ta tsd (1-2) et éta ts 4 f

Fig. 32. Répartition de la charge dans les 
premiers états de l’atome d’hydrogène.

Le long de l ’axe des abscisses on a  porté  la distance r  
exprimée en unité dn rayon de la première orbite de 
B ohr; le long de l'axe des ordonnées on  a  porté  la 
probabilité de présence de l'électron dans une couche 
sphérique comprise entre les rayons r  e t r  +  dr

Cette probabilité atteint sa plus 
grande valeur pour p =  Zrja =  1.
11 s’ensuit que dans l’état n =  1 
(/ =  /» =  0) la plus grande probabilité de présence de l’électron se situe 
pour

_  a _  »  _  0,529/"fl - -- - -- ------Z |u * Z
10“® cm. (51.18)

C’est précisément le r a y o n  de  l a  p r e m i è r e  o r b i t e  de  B o h r  
dont la valeur a été évaluée en 1913 par N. Bohr dans le cadre de l’an
cienne théorie de quantification.

Selon la ihéorie de Bohr l’orbite électronique inférieure est circulaire, 
par conséquent la probabilité de trouver un électron dans l’état n =  1
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n'est différente de zéro que sur la surface d'une sphère de rayon r =  r0. 
Mais selon la nouvelle mécanique quantique cette probabilité est diffé
rente de zéro dans tout l'espace. Sur la fi g. 33 on a représenté à titre 
de comparaison la répartition de la probabilité de présence de l’électron 
selon l’ancienne (wci) et la nouvelle (wQU) théories pour l’état n =  1 de 
l’atome d’hydrogène. On observe le meme type de correspondance entre

wc\ et >rqu pour d’autres états: elle 
est loin d’être complète, comme on 
peut le constater en remarquant que 
selon la mécanique quantique moderne 
dans l’état le plus bas le moment 
cinétique M f =  0 (/ =  0) tandis que 
selon l’ancienne théorie dans le même 
état M f =  tr. Malgré le manque de 
concordance la carte de la répartition 
des probabilités devient plus concrète 
du fait de cette juxtaposition qui con
tribue à établir un lien entre la méca
nique quantique et la mécanique clas
sique, lien qui existe d’ailleurs effec
tivement (cf. ch. VI).

Considérons maintenant la répar
tition angulaire. En intégrant (51.11) 

par rapport à r de 0 à oo, on trouve la probabilité >v/m (0, 9) d û  de ce 
que l’électron se trouve quelque part à l’intérieur d’un angle solide dCl 
(cf. fig. 31) à proximité du rayon (0, 9). Par suite de la normation des 
fonctions Rmi, on obtient

H7m (0, 9) dQ =  I Yim (0, 9) |* dCl. (51.19)
On conclut de la forme des fonctions Yim (Q9 9) que la probabilité est 
indépendante de l’angle 9 et vaut1)

wtm (0) d£l =  JvL [/>] " 1 (cos 6)]2 dQ. (51.20)
Ceci montre que la répartition angulaire présente la propriété de symétrie 
d’un corps de révolution autour de l’axe sur lequel on détermine la valeur 
de la projection du moment cinétique (nous avons choisi l’axe OZ).

Sur la fig. 34 nous avons représenté les diagrammes de répartition des 
probabilités w/m pour différents états /, m. Nous y avons adopté le système 
de coordonnées polaires 0, de sorte que la valeur de w/m est portée 
le long du rayon vecteur. A titre de comparaison nous indiquons égale
ment les orbites selon Bohr, qui sont orientées de manière correspondante 
au système de représentation adopté. Pour / =  0, m =  0 la probabilité

»oo(0) = [ ^ ] 2 = — - (51-21)4 71

Fig. 33. Comparaison de wc\ (r) avec 
M'qu'W pour l’état n == 1 (/ «  m =* 0)

*) Nim est un facteur de normation (cf. annexe V).
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ne dépend pas de l’angle 0 et présente de ce fait une symétrie sphérique. 
L'état pour lequel le moment cinétique est nul (/ =  0) est dit é t a t  sy 
et le terme correspondant est appelé t e r m e  s; Tétât s se caractérise 
donc par une symétrie sphérique. On ne trouve pas dans la théorie de 
Bohr d’orbites correspondantes, et c’est ce qui constituait une de ses 
difficultés, puisqu’il était nécessaire d’associer au terme s optique des 
états avec / =  1 (m =  0, ± 1) bien que l’expérience fournissait la preuve 
indubitable que le terme s ne possède ni moment orbital mécanique ni 
magnétique.

L’état pour lequel / =  1 (m =  0, ±1) est appelé é t a t  p et le terme 
spectral correspondant t e r m e  p . Les probabilités sont alors données 
par les fonctions P\{cos 0) et FJ (cos 0). En portant les expressions 
de ces fonctions données par (25.16) dans les formules des probabilités, 
on obtient

(6) =  —  gin2 0, (51.22)
8 ïï

0 (0) =  —  cos2 G. (51.22')
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Fig. 34. Répartition angulaire des électrons pour les états s, p, d et /

La fig. 34 représente les probabilités wlf±1 et 0> ainsi que les orbites 
correspondantes selon la théorie de Bohr. Ces diagrammes montrent que 
d’après la théorie de Bohr la probabilité de présence de l’électron dans 
l’état m =  ±1 . par exemple, n’est différente de zéro que dans le plan
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des orbites (0 — ~/2), tandis que selon la mécanique quantique cette 
probabilité est différente de zéro aussi bien pour d’autres valeurs de 0 
(sur les surfaces coniques 0 =  const). La concordance des deux théories 
se manifeste en ce que la probabilité est maximum pour 0 =  tz/ 2  dans 
les deux cas. La même conclusion reste valable pour l’état m = 0 (maxi
mum de probabilité pour 0 =  0).

L’état pour lequel / =  2 (m =  0, ±1, ±2) est dit é t a t  d et le terme 
spectral correspondant t e r m e  </. On a indiqué sur la fig. 34 la pro
babilité w2i pour 1 = 2  et m — 1. On tire des formules des fonctions 
sphériques

m-2,1 (0) =  Nii [P ï (cos O)]2 =  —  sin2 0 cos2 0. (51.23)8 7*

Avec / =  2 et m =  1, la théorie de Bohr prévoit un ensemble d’orbites 
dont les normales forment un faisceau conique d’axe OZ et d’angle 
d’ouverture égal à 60°. Sur cette surface conique se situe d’après la théorie 
de Bohr le maximum de probabilité de présence de l'électron. Selon la 
mécanique quantique ce maximum correspond à un angle de 45°.

L’allure de la répartition des probabilités wim (0) représentées fig. 34 
permet de se faire une certaine idée de la forme de l’atome dans différents

états. Cette forme dépend de la valeur 
du nombre orbital /, tandis que le nombre 
magnétique m détermine, lui, l’orientation 
spatiale de l’atome.

Les formules des probabilités wim (0) 
montrent que la fonction P|* avec 1 — 0 
ne présente aucun nœud, avec / =  1, et 
m =  0 elle présente une surface nodale 
(plan 0 =  tt/2) et avec 1 = 2 et m =  1 
également une seule surface nodale (plan 
0=7t/2). En général l’équation P|* (cosO)= 0  
possède / — | m | racines réelles 0J, 02, . . . ,  
0*_ | W|. Ces angles sont les angles d’ou
verture des cônes (0 =  const) constituant 
les surfaces nodales. La partie de la fonc
tion d’onde qui dépend de l’angle 
<p, à savoir e***, ne présente aucun nœud, 
mais soit sa partie réelle cos m<p, soit 
sa partie imaginaire (i sin mç) présente 
m nœuds: <pj, ç 2, . . . ,  9». Qui forment 
dans l’espace des plans nodaux passant 
par l’axe polaire.

La fig. 35 représente une famille de surfaces nodales de la fonction 
constituée par des surfaces sphériques (nœuds de la fonction Rni), 

coniques (nœuds de la fonction P f) et planes (nœuds de la fonction

Fig. 35. Surfaces nodales de la 
partie réelle de la fonction 

0, 9).
n — n — / — 1 sphères, l—!m] cônes, |m| 

plans
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cos m<p ou de celle sin mç). Le nombre de sphères est égal à nr, de cônes 
à / — j m | et de plans à | m |. Au total on a tir +  / — | m | +  | m | =  
= nr + l = n — / surfaces nodales. Nous confirmons donc encore une 
fois la validité du théorème général dont il a été question ci-dessus.

Les surfaces nodales de la fig. 35 se caractérisent par la même géo
métrie que celle des surfaces nodales d'une sphère oscillante. De ce fait 
les fonctions (r, 6, <p) ressemblent aux fonctions caractérisant les 
oscillations d'une sphère, de même que les fonctions propres (x) d’un 
oscillateur présentent des similitudes avec les fonctions décrivant les 
vibrations d'une corde.

§ 52. Mouvement de l ’électron 
dans les atom es monovalents

On connaît plusieurs atomes ne disposant que d'un seul électron de 
valence, ce sont les atomes des métaux alcalins Li, Na, K , . . .  Nous 
dirons de ces atomes que ce sont des atomes h y d r o g é n o ï d e s .  
Dans tous ces atomes il existe un groupement d'électrons internes, et l'élec
tron de valence se déplace dans le champ créé par le noyau et ces élec
trons internes.

En toute rigueur nous avons affaire dans ce cas à un problème à grand 
nombre d'électrons. Cependant les atomes dont il s'agit présentent une 
particularité permettant de ramener tout le problème à celui du mou
vement d'un électron unique se déplaçant dans un champ de forces cen
trales. Si on dépouille un de ces atomes de son électron de valence, les 
électrons restants forment une couche électronique caractéristique des 
gaz rares. L’ion Li+, par exemple, a une couche électronique analogue 
à celle de l'atome He. Aussi bien la théorie que l'expérience montre que 
les couches électroniques des atomes de gaz rares constituent des systèmes 
fort stables présentant une symétrie sphérique, qui ne se déforment que 
fort peu sous l'action de forces externes. De manière approchée on peut 
donc procéder comme suit: admettre que l'électron de valence externe 
n'exerce aucune action sur les électrons internes et ne considérer ainsi 
que le mouvement de l'électron de valence dans le champ créé par le 
noyau et les électrons internes.

Du fait de la symétrie sphérique de la distribution des électrons 
internes, le champ qu'ils créent sera un champ de forces centrales1). Com
mençons par déterminer l'énergie potentielle U (r) de l’électron de valence 
soumis à l'action du champ créé par le noyau et les électrons internes. 
Désignons par V(r) le potentiel de ce champ; on aura alors

C/(r) =  _*K (r). (52.1)

l) Soulignons encore une fois que ce n’est qu’approximativement exact, car 
l’électron externe ne peut manquer de polariser la couche électronique interne.
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Soit p (r) la densité moyenne de charge électrique due aux électrons inter
nes1). La charge électronique totale [—eJV(r)] contenue à l'intérieur 
d’une sphère de rayon r, sera égale à

— eN (r) =  4 iz ̂  p (r) r- dr. (52.2)
o

Tenant compte de la charge du noyau +eZ, la charge totale contenue 
dans la sphère de rayon r sera

eZ*(r) = e [ Z - N ( r ) l  (52.3)
où Z* est le numéro effectif du noyau atomique à la distance r. En appli
quant le théorème de Gauss, nous trouvons que le champ Sr vaut

(52.4)
r3

et le potentiel V (r)
r

V(r) = — e ^  ~ ~  dr- (52.5)
00

Il s'ensuit de (52.3) que l’effet de la couche d'électrons internes se réduit 
à un effet d'écran vis-à-vis du champ du noyau atomique eZ/r2, cet effet 
d'écran étant différent à différentes distances du noyau. A proximité du 
noyau, le champ qu’il crée n’est pas modifié. En effet lorsque r -*■ 0

r

lim - =  — 4 7up (0) lim —  f r2dr =  0.
r-*0 r3 r-H, r* J0

Aussi dans cette région

et

V (r) =  —  +  const. (52.6)

Par contre, dans la région où r a9 a étant le rayon de la couche électro
nique, on a

N(r)r>a = N,

1) La probabilité p (r) peut être calculée par les méthodes de la mécanique quan
tique. Ainsi pour Li+ il s’agit du mouvement de deux électrons dans le champ du noyau 
atomique. Le problème est similaire à celui de l’atome He, qui est analysé au § 121.
D’autre part p (r) peut être déterminée par des procédés expérimentaux (cf. § 79).
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N étant le nombre total d'électrons dans la couche électronique; le champ 
est donc

e ( Z - ~  AT)■ y
r*

et le potentiel est égal à
K (T) =-«-£■- * >  

r
(52.7)

valeur correspondant au potentiel du noyau, dont la charge serait diminuée 
de celle de la couche électronique.

Souvent on fait une approximation encore plus grossière en négli
geant la dépendance du numéro atomique effectif Z* (r) avec r; on adopte 
alors la valeur constante la plus convenable pour

Z* =  Z — N  (r0). (52.8)
Cependant c’est une approximation trop grossière qui ne permet pas 
d'obtenir de résultats satisfaisants1). L’énergie potentielle U (r) =  —éV (r) 
que nous avons trouvée pour l’électron de valence de l’atome hydro
génoïde. fait partie de la classe que nous avons analysée au § 50 (pôle de 
l’ordre de 1 /r). Comme N  < Z, nous nous trouvons dans le cas d’une 
force d’attraction. Il en résulte que le spectre énergétique d’un atome 
hydrogénoïde sera constitué par une région d’énergie continue (E > 0) 
correspondant à l’atome ionisé, et d’une région d’énergies discrètes (E < 0), 
formant l’ensemble des niveaux quantiques de l’atome.

Nous ne nous occuperons pas de la résolution de l’équation radiale
(49.5) pour cette sorte d’énergie potentielle, puisqu’elle peut être effectuée 
par les procédés d’intégration numérique. Nous nous contenterons donc 
d'en exposer les résultats.

La circonstance la plus essentielle est que l’énergie E  dépend dans ce 
cas non seulement du nombre quantique principal /*, mais encore du 
nombre radial nr. Il est facile de s’en rendre compte. Dans l’équation
(49.5) définissant les fonctions R , à partir de laquelle on détermine éga
lement les niveaux quantiques En, figure le nombre quantique orbital /. 
Aussi E  doit-elle dépendre en général du nombre quantique /. En outre 
la valeur de E  dépend du numéro d’ordre de la fonction propre de 
l’équation (49.5), donc du nombre radial nT. Nous voyons donc que dans 
le cas général les valeurs propres de E  dépendent de deux nombres quan
tiques nT et /; et puisque n =  nr +  / +  1, on peut dire qu’elles dépen
dent de n et de /. En conséquence la numération complète des niveaux d’éner
gie et des fonctions propres doit être la suivante:

n̂Zro ( r 9 9) — ^»Z (r) Ylm* l — 0, 1, 2, • . ., n — 1,
w =  0, ± 1 , . . . , (52.9)

E -- Ejlly n =  1, 2, 3 , . . . ,
x) Il est évident que la validité ou la non-validité de telle ou telle approximation 

dépend encore de la précision que l’on cherche à obtenir.
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et non pas En, comme dans le cas d'un champ coulombien. Le fait que 
dans un champ coulombien l'énergie ne dépend que de n est une des 
particularités de ce champ qui se laisse interpréter1). Dans le cas d'un 
champ coulombien les nombres quantiques nr et / figurent dans l'expres
sion de l’énergie sous la forme de la somme n =  nr +  / +  1.

Par conséquent, ainsi qu’on l’a déjà 
noté ci-dessus, dans un champ coulom
bien se manifeste une dégénérescence 
(dégénérescence « / ») qui consiste en ce 
que le nombre quantique principal n étant 
donné, l’énergie ne dépend pas de la 
valeur du moment cinétique (/). Dans 
le cas général d’un champ de forces 
centrales U(r) cette dégénérescence « /»  
est levée et les termes spectraux de même 
nombre quantique principal n mais de 
différents nombres orbitaux / sont donc 
différents. La fig. 36 représente la dis
position des niveaux d’énergie de l’atome 
de potassium. On voit, par exemple, 
qu’au nombre quantique principal n — 2 
correspondent deux niveaux /= 0  (termes) 
et / =  1 (terme p). Dans le cas de l’atome 
d’hydrogène ces deux niveaux sont con
fondus.

En ce qui concerne le nombre quan
tique magnétique m> il détermine, comme 
on l’a déjà dit, l’orientation de l’atome 
dans l’espace, et l’énergie de l’atome ne 
peut donc dépendre de ce nombre quan
tique (en l’absence de champs extérieurs).

§ 53. Courants dans les atomes. Magnéton
Calculons la densité du courant électrique circulant dans l’atome, 

dans le cas où l’électron se trouve dans un état stationnaire et possède 
une valeur déterminée de la projection du moment cinétique Mz =  hm. 
La fonction d’onde d’un tel état est

tynlm (r, 0, <p) =  Rni (r) p \ m 1 (cos 0) <*»*. (53.1 )
D’après (29.11) la densité du courant électrique dans l’état s’exprime 
par la formule

J ------—  (53.2)

F.eV

Fig. 36. Levée de la dégénéres
cence « / » dans les atomes mo

novalents.
On indique les trois premiers niveaux de 
l'atome de potassium. Les niveaux 2 p, 
2 s qui sont confondus dans l'atome 
d'hydrogène, sont distincts dans l'atome 

de potassium

») Cf. V. A. F o c k ,  DAN, n» 2, 169 (1935).



COURANTS DANS LES ATOMES. MAGNÉTON 221Î Î 3 )

(nous mettons devant e le signe —, étant donné que la charge de l’électron 
est — e, avec e — 4,778* 10-1# unités C. G. S.). Il est commode de cal
culer le vecteur J en coordonnées sphériques r, 0, ç. Notons à cette lin 
que dans le système sphérique les projections de l'opérateur gradient V
sont — * — — > — î------— • Par suite les projections du vecteur J

dr r 56  r  sin  0 d ç  
sur le rayon, un méridien et un parallèle sont respectivement égales à

ihe ( , K m
*KtJmJr — —  Val» dr

——  =  o,
5r )

ihe (j K m t • tynlm  ̂ nJq = n 1 Vn/ro
2 [ i r  \ ee

1

3 — ----  =  0,
56 )

/ — ihe ( tynlm K m
Y",m )— 2 [lt sin 0 V d<?

(53.3)

(53.4)

ehm 
(ir sin 6 tynlm l“-

(53.5)
Les deux premières expressions s'obtiennent immédiatement si on 

se rappelle que P}ml et Rni sont des fonctions réelles des variables
6 et r: la troisième expression résulte de 
ce que tynim est proportionnel à eim*. 
Donc dans les états stationnaires les pro
jections du courant sur le rayon et un 
méridien sont égales à zéro (ce résultat 
vient directement de considérations géo
métriques; si par exemple, Jr #  0, les 
charges doivent ou bien se disperser ou 
bien s'accumuler quelque part) et le courant 
circule le long des parallèles de latitude 
(fig. 37). Cette circulation de courant 
correspond parfaitement au courant 
moyen calculé selon la mécanique classique 
pour toutes les orbites ayant le même 
moment cinétique total M2 et la même 
projection Mz de ce moment sur Taxe 
OZ.

II est maintenant facile de déterminer 
à l'aide de la formule (53.5) le moment 
magnétique 9RZ de l'atome. L’intensité 
de courant dl passant à travers l’aire de 
située dans le plan méridien (fig. 37), vaut

ment de rotation Ms et sa pro
jection Mz sont donnés.

dl =  J9 de. (53.6)
Le moment magnétique créé par ce courant est

d3Rz =  —  =  J-9- S d a y (53.7)
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où S  est Taire embrassée par le courant dl (S =  7zr2 sin2 0 (fig. 37)). On 
écrira donc

/on 7rr*sin*0 T , Trr^sin1 *) ehm . . ,0 » / r -</3Bz = ---------^  = ----------------- —  ! i" d°- (53-8>c c jir sm 0

Pour obtenir le moment magnétique total 9WZ, on doit sommer les 
moments magnétiques produits par tous les courants élémentaires. On 
trouve

SW* =  — —  [ 2 - r  sin 0 do \ ÿ nlm |2. (53.9)
2[xc J

Or 2 :zr sin 0 da est le volume d’un tube de courant élémentaire, et 
comme à l’intérieur de chaque tube la valeur de | tynim I2 est constante, 
l’intégrale (53.9) est tout simplement l’intégrale de j tynim I2 étendue à 
tout le volume concerne. Par suite de la normation adoptée cette intégrale 
est égale à 1, et par conséquent la projection du moment magnétique sur 
Taxe a pour valeur

avec

« i
ehm
2 ilc

—âJiflw, (53.10)

SDl« =  —  =  9,27- JO"2 1 ■
2 [LC G

(53.1i)

Ce résultat montre que la projection Mz est quantifiée et égale à un nombre 
entier de magnétons de Bohr SR/* (cf. § 3). Le signe moins tient à ce que 
la charge de l’électron est négative.

Ces calculs montrent que dans les états pour lesquels Mz #  0, un 
courant électrique circule au sein de l’atome. Ce courant fait apparaître 
un moment magnétique donné par (53.10), et l’atome sc comporte donc 
comme un dipôle magnétique. Le rapport de la projection du moment 
magnétique 9RZ à la projection du moment cinétique Mz vaut

3)1- _____ e_
Mz 2 [lc

(5 3 .1 2 )

et sa valeur est exactement égale au rapport de ces grandeurs dans la 
théorie classique pour une charge —e de masse p circulant sur une orbite 
fermée. Notons que puisque Taxe OZ a été choisi arbitrairement nous 
trouverons la même valeur du rapport 9R/M quelle que soit la direction 
de l’axe de projection. On doit donc interpréter (53.12) de la manière 
suivante: le rapport du vecteur moment magnétique SW au vecteur moment
cinétique M est égal à ----- —  •

2[lc
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§ 54. Niveaux quantiques d’une molécule 
biatomique

Considérons une molécule formée par deux atomes A et B de mas
ses ntA et ms. Désignons par V (r) l’énergie potentielle en fonction de la 
distance de séparation r des deux atomes. L’évolution de cette énergie 
potentielle avec r est de la forme représentée fi g. 38. Nous nous conten
terons de ne considérer que le mou
vement relatif des atomes A et B.
Selon la mécanique classique le 
mouvement relatif de deux parti
cules dont l’énergie d’interaction 
est U (r), s’effectue comme celui 
d’un point matériel de masse ré
duite fjl:

1 —  (54.1)
mn

dans le champ de forces centrales 
U (r), tandis que le mouvement de 
translation résultant s’effectue com
me le mouvement libre d’un point 
matériel de masse m,j +  On 
démontrera au § 104 qu’il en est 
de même en mécanique quantique.
Partant de là, nous pouvons écrire l’opérateur de l’énergie totale pour 
le mouvement relatif des atomes A et B sous la forme

Fig. 38. Energie potentielle des atomes 
d’une molécule biatomique et spectre 

énergétique correspondant.
Pour £  > 0 le spectre est continu, pour F < 0 

on observe une succession de niveaux £ ^ < £ t <  . . .

H = t r M*
2 [LT2

+ U(r)9 (54.2)

où r est la distance de séparation des atomes, et les angles 0 et 9 (qui
figurent dans l’expression de M2) déterminent la direction de la ligne 
reliant les atomes A et B

L’équation de Schrôdinger pour les états stationnaires sera la meme 
que (49.2). On cherchera une fonction d’onde qui soit à nouveau de la 
forme

•b(r, 0, 9) =  J? (r)y lw(e, 9),

r
et u sera déterminé à l’aide de l’équation

fr (Bu 
2\l

[*»/(/+!) I 2 ur3
u =  Eu.

(54.3)

(54.4)
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A*/ (i 4- 1̂Le terme — ------ -  peut être considéré comme un complément d’énergie
2 jjtr*

potentielle, de sorte que l’énergie potentielle totale correspondant au mou
vement des atomes le long du rayon s’exprime par

Wi (r) =£/ (#■)+ y ' ( / t !) • (54.5)
2 jjl/ q

Nous pouvons donc réécrire l’équation (54.4) sous la forme

— —  —  +  H'/ (/•) « =  Eu. (54.4')
2(1 dr*

La fig. 39 représente le graphique de la fonction Wi(r) pour différentes 
valeurs de /.

Tant qu’il n’y a pas de mouvement de rotation (/ =  0), WQ (r) =  U (r) 
et nous retombons sur le cas qui a été considéré au § 49 (fig. 29). Si la 
rotation est modérée (/ petit), Wi(r) ne se distingue pas trop de t/(r), 
et la courbe correspondante n’est que déformée. Enfin si / est très grand,

la courbe Wi(r) assume la forme repré
sentée fig. 39 pour le cas I P 1. Nous 
savons déjà que pour / ~  0 la molécule 
présente un spectre discret lorsque E < 0 
et un spectre continu lorsque E > 0. 
Dans le cas d’une rotation intense Wi(r) 
est partout positif; d’après le théorème 
démontré au § 49, l’énergie E > 0 et le 
spectre sera donc continu. Cela signifie 
que la molécule sera dissociée en atomes 
A et B. Cette dissociation résulte de 
l’action d’une force centrifuge qui apparaît 
lors de la rotation de la molécule.

Considérons le cas d’une rotation 
modérée, où Wi ne se distingue que 
faiblement de U (r), tout au moins dans 
la région du minimum de U (r) (r =  ri). 
Développons Wi (r) suivant les puissances 
des élongations (r — r*). La position d’é
quilibre n  dépend de la valeur de / et 
se laisse déterminer en rendant Wi(r) 
minimum:

d m ^ d U _ _  frl(l -f 1) = Q  (54  6) 
dr dr (ir3

On en tire r =  r*. On peut écrire alors

rn  (O =  Wi (n) + -  (r -  r,)-,
2 Jr3

%

Fig. 39. Corrélation entre les 
oscillations et les rotations dans 

une molécule biatomique

(54.7)
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avec
Wl (r,)= U (n) + 

Introduisons les notations

**/(/ + !) 
2 iuf

(Jwf=/t, x  = r — ri.

(54.8)

(54.9)

En portant l’expression (54.7) de Wi(r) dans (54.4') et en utilisant les 
notations (54.9) on arrive à

-  f -  ^  +  (V (n) +2(1 <Zx*
« I v» i *) | 1 o i>\ rr----K—------ b — (LO)fx-)u = Eu.

2 II 2
En désignant par £ ' la quantité 

E‘ =  E — U(ri) **1(1 + 1) 
2 h

(54.5')

(54.10)

nous pouvons mettre (54.5') sous la forme
& d*u . 1  « o

-------------------------------  uojfx-u  =  £  u.
2(i dx» 2 ^ '

(54.5")

Or c’est l’équation des états stationnaires d’un oscillateur (47.3) caracté
risé par la fréquence propre toj. D’après (47.10) ses valeurs propres £ ' 
sont

£,; = /iwj j n + ---J • 11 =  0 ,1 ,2 , . . . ,  (54.11)

et ses fonctions propres d’après (47.11) s’écrivent

un (x) = e~W ?  Hn (Ç), £ =  — • (54.12)
x«

En utilisant (54.10) nous pouvons déterminer l’énergie interne totale de 
la molécule

Eni =  U {n) + ho>t (« +  y  ) +  — —  - (54.13)

7i =  0, 1, 2 , . . . ,  7 =  0, 1 , 2 , . . .  (54.13')
Les fonctions propres de la molécule sont

4>nlm (r, 0, <?) =  -  «» (r) Ylm (0, <p). (54.14)
r

Ces fonctions d’onde caractérisent aussi bien la rotation de la molécule
que ses oscillations. L’énergie de la molécule Eni s’avère être égale à
la somme de l’énergie d’oscillation de la molécule à la fréquence <dj et 
de celle de sa rotation

**/(/ +1)
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En remarquant que tri (/ +  1) est le carré du moment cinétique Mf, nous 
voyons que la formule exprimant en mécanique quantique Vénergie de 
rotation de la molécule est identique à celle de la mécanique classique, ceci 
pour la raison que d’après (54.9) 7/ est le moment d’inertie de la moléculel). 
La formule (54.15) montre que l’énergie de rotation est quantifiée, l’inter
valle entre les niveaux adjacents valant

A £ /=  — ( / + ! )  (54.16)

(à condition de négliger la faible dépendance du moment d'inertie avec 
/, c.-à-d. en négligeant la distension de la molécule sous l'influence de 
la force centrifuge).

Les solutions que nous venons d'obtenir ne sont bien entendu que 
des solutions approchées. Nous avons en effet négligé l'anharmonicité 
des oscillations de la molécule en rejetant les termes supérieurs du déve
loppement de Wi (r) suivant les puissances de (r — /•* *). Ceci est admissible 
si les élongations r — ri sont petites devant la distance de séparation 
ri (ou r0) des atomes. D'après la théorie de l'oscillateur la valeur moyenne
xr =  —— ( n +  —  ) (pour le démontrer il suffit de calculer l'élément de 

2 I
matrice x„n à l’aide de la matrice xmn (48.8)). Il s’ensuit que

et la condition de la validité de notre approximation s’exprime donc par 

~ < 1  ou ] / —  ] f n + ~ ^ r 0, (54.17)ro y v 2
ce qui montre que l'approximation est d'autant meilleure que la masse 
des atomes formant la molécule est grande, que la fréquence des oscilla
tions <o0 et la distance r0 entre les atomes sont grandes. En outre le 
niveau des oscillations ne doit pas être trop grand (n petit). Pour de 
grandes valeurs de n et de / le couplage entre les oscillations et la rota
tion de la molécule devient suffisamment fort pour invalider notre appro
ximation. Si par contre n et / sont petits nous pouvons négliger com
plètement la dépendance de ri avec / et adopter, pour / — 0, 70 et co0 
à la place de h  et <o/.

Les valeurs de 70 et de co0 sont généralement telles que le « quantum » 
de l’énergie d’oscillation %<o0 est beaucoup plus grand que le « quantum » 
de l’énergie de rotation Aussi, par exemple, on trouve pour la
molécule d’hydrogène

/ko0 =  8,75- 1CT13 erg, j j  =  1,15-10"14 erg.

"
*) Nous rappelons qu*en mécanique classique l’énergie de rotation vau1 ------



§54] NIVEAUX QUANTIQUES D’UNE MOLÉCULE B1ATOM1QUE 227

De ce fait le spectre énergétique de la molécule comporte d’une part un 
système de niveaux d’oscillation (différentes valeurs de n) et d’autre 
part un système de niveaux de rotation (différentes valeurs de /): notons 
que ces derniers se trouvent à faibles distances les uns des autres. Le 
schéma du spectre énergétique d'une molécule biatomique est représenté 
fig. 40. La ligne en poin
tillé marquant la limite 
du spectre continu se 
situe en E = 0 et corres
pond à l’énergie de dis
sociation de la molécule.
Cette valeur de l'énergie 
peut être atteinte quel 
que soit /i, lorsque les 
valeurs de / sont suffi
samment grandes.

On a montré au § 49 
que l’énergie de disso
ciation D d’une molécule 
se trouvant à l’état nor
mal (/? =  / =  0) vaut

htù o

j= f  ■1=0*
/= JN- 1*2:- 1 = 1 ~ 
1=0 “

*5

~na Z

-n=I

^0 2 
(n=0)

D =  Un

(54.18)

Fig. 40. Schéma de répartition des niveaux de vibra
tion n et des niveaux de rotation / d’une molécule 

biatomique.

Le champ le plus important de phénomènes où se manifeste la quanti
fication du mouvement de la molécule est celui des spectres moléculaires. 
Désignons par Ey les niveaux d’énergies permises de l'électron au sein 
de la molécule. L’énergie totale de la molécule et de son électron optique 
sera alors égale à

E  =  En  +  /ko0 jn +  -J-J +  —j  l (/ +  1) +  const. (54.19)

En adoptant cette forme d'expression de l’énergie nous avons supposé 
que le couplage entre le mouvement des électrons et celui des atomes 
dans la molécule est faible, ce qui permet de représenter de façon ap
prochée l’énergie totale comme la somme de l’énergie des électrons et de 
l’énergie des atomes. Cependant ce couplage existe bien, et même s’il 
est faible toute variation de l’état de l’électron (transition d’un niveau 
E y  à un autre niveau Ey) entraîne une variation de l’état des atomes. 
Il en résulte que si la molécule absorbe un quantum de lumière /k o , une 
partie de cette énergie sera dépensée pour exciter Vélectron et le restant 
pour exciter le mouvement des atomes de la molécule. Inversement un 
quantum de lumière / ko peut être émis non seulement aux dépens de l’éner
gie de l’électron, mais aussi aux dépens de l’énergie de mouvement des 
atomes de la molécule. Aussi lorsqu’on cherche à déterminer les fré-
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quences co de la lumière émise ou absorbée par la molécule, on tiendra 
compte de ce que dans la règle des fréquences de Bohr

//co =  E' — E

on doit entendre par E l’énergie de la molécule tout entière. En substi
tuant dans cette égalité l’expression de E (54.19) on obtient

tm = EK— EN + /,ùio(n' — n) +  —  [ / '( / '+  !) — / ( / +  I)]. (54.20)

En désignant par v®,. v la fréquence Eff En qui est déterminée parfk
les transitions électroniques, nous pouvons mettre (54.20) sous la forme

w =  K +  w0 («' — ») 4- Y J  — p  +  y )  J • (54.21)

Comme v®.. v est généralement beaucoup plus grand que co0 et a fortiori 
plus grand que hjl I on observe dans les expériences de spectroscopie, à 
côté de la raie spectrale correspondant à une transition purement électro
nique (de fréquence toute une série de raies très rapprochées, se
confondant presque totalement1). Un tel spectre est dit c a n n e l é  
(ou de bandes). Ce type de spectre est caractéristique pour les molécules 
biatomiques (les spectres des atomes comportent des raies assez espacées 
dont certaines se dissocient en quelques rapprochées). Les raies faisant 
partie de bandes sont dues aux variations du mouvement de rotation 
des molécules, aussi appelle-t-on souvent ces bandes b a n d e s  de  
r o t a t i o n .  En plus des raies dues aux variations du mouvement de 
rotation (nombre quantique /) on observe également des raies dues aux 
variations des mouvements d’oscillation (nombre quantique ri). Ces raies 
sont souvent appelées raies d’o s c i 11 a t i o n (ou de vibration).

La complexité des spectres moléculaires est donc déterminée par le 
fait que dans les échanges d’énergie entre la molécule et la lumière par
ticipe la molécule tout entière; ce ne sont pas seulement les états de l’élec
tron optique qui changent, mais tout aussi bien les états d’oscillation 
et de rotation de la molécule elle-même. A l’heure actuelle la théorie des 
spectres moléculaires constitue un domaine assez bien élaboré de la méca
nique atomique, qui est cependant loin d’être épuisé.

Le caractère quantique des mouvements de molécules se manifeste 
non seulement dans les spectres moléculaires mais aussi dans la capacité 
thermique des gaz biatomiques. Selon la théorie classique la capacité 
thermique par degré de liberté vaut 1 \2 À% k  étant la constante de Boltz
mann, dont la valeur est 1,38* 10"16 erg/deg. Une molécule biatomique

*) Le fait que ces raies se confondent on non, dépend évidemment du pouvoir 
séparateur du spectroscopc.
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possède six degrés de liberté, e t'sa capacité thermique devrait donc, 
d’après la théorie classique, être constante et égale à 7/2 k T).

Or l’expérience montre qu’aux températures moyennes la capacité 
thermique est effectivement constante mais vaut 5/2 k , et aux basses 
températures 3/2 k seulement. Ce résultat expérimental trouve une expli
cation exhaustive dans la mécanique quantique.

Si à une température T l’énergie moyenne du mouvement de transla
tion de la molécule, égale à 3/2 kT% est inférieure à /ko0, le mouvement 
oscillatoire de la molécule ne s'excite pas (plus exactement ne s’excite 
que rarement). On peut considérer alors la molécule comme un corps 
rigide et admettre que son nombre de degrés de liberté est égal non pas 
à 6, mais à 5. On dira que les oscillations sont « gelées ». La température 
Tr à laquelle cela se produit est donnée par

3/2 kTv <  /ko0. (54.22)

Pour H2 la température de «congélation» 7^ =  4300°. C’est précisé
ment parce que cette température est élevée que la capacité thermique 
des gaz biatomiques à la température ambiante est égale à 5/2 k.

Lorsqu'on abaisse la température il arrive un moment où l’énergie 
du mouvement de translation devient inférieure au «quantum de rota
tion » /r/27 et à partir de ce moment la rotation cesse et ne participe 
plus au bilan thermique. Le mouvement de rotation est lui aussi « gelé ». 
La température de bloquage de la 
rotation 7> est donnée par

T k T r < f i ’ (5423)
Lorsque T Tr la capacité thermique 
de rotation devient nulle. 11 ne sub
siste alors plus que la capacité ther
mique de mouvement de translation 
3/2 k .

La fig. 41 représente la dépendance 
de la capacité thermique de rotation cr 
avec la température. On peut constater 
que l’accord entre la théorie quantique 
et l'expérience est parfait. La ligne en pointillé représente la capacité 
thermique selon la théorie classique. On voit qu’aux basses températures 
cette dernière théorie est en contradiction avec l’expérience. l

Fig. 41. Capacité thermique de la 
molécule H t correspondant aux de
grés de liberté déterminés par ses 

mouvements de rotation.

l) Un des degrés de liberté est du type oscillatoire, et comme Ténergie cinétique 
est alors égale à l'énergie potentielle, la contribution de ce degré de liberté vaut non 
pas 1/2 £ mais 2-1/2 k.
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§ 55. Mouvement d’un électron dans un champ 
périodique

Un cas important est celui du mouvement d'un électron dans un champ 
potentiel périodique U ( a , y\ z ) .  Si le champ a une période a dans la direc
tion OXy b dans la direction O Y et c dans la direction 0Z, la périodicité 
du champ s'exprime par les égalités

U(x + a .y \S)=  t/(A ,;\z), (55.1)
U ( a *, ;• -|- ô, z )  -  U (a, v, z ) ,  (55.1 ')
U (a, z  +  c) = U ( a ,  v, z ) .  (55.1 ")

Un tel champ périodique existe dans des cristaux parfaits où les ions et 
la charge électrique moyenne qui leur est associée, présentent une répar
tition périodique. II va de soi que le potentiel du champ électrique sera 
lui aussi une fonction périodique des coordonnées a ,  \\ z .  Si on introduit 
dans un tel cristal un électron, il y possédera une énergie potentielle pério
dique de la forme (55.1).

En toute rigueur on a alors affaire à un problème relatif à plusieurs 
électrons. En substituant à ce problème le problème plus simple d'un 
seul électron, on réalise donc une approximation. Cette approximation 
est sûrement valable si la vitesse de l'électron est suffisamment grande 
(et tant que nous ignorons les collisions non élastiques de l'électron). 
En ce qui concerne l'application de cette approximation à l'étude du 
mouvement des électrons du cristal lui-même, on n'a pas encore démontré 
qu'elle serait valable, bien que les conclusions auxquelles conduisent les

calculs permettent d’interpré
ter nombre de phénomènes.

La fig. 42 représente l'éner
gie potentielle d'un électron se 
trouvant au sein d'un cristal, 
en fonction de la coordonnée 
a , l'axe OX passant par les 
centres des atomes constituant 
le cristal. Les centres des ato
mes sont situés dans les points 
. . .—2a, —fl,0, +fl, +2a, ... En 
ces points U présente un pôle
de premier ordre ^

Pour déterminer les niveaux d'énergie que peut occuper l'électron 
dans un champ périodique, ainsi que les fonctions propres de l'énergie, 
nous aurons à résoudre l'équation de Schrôdinger, que nous prendrons 
d'abord dans sa représentation en « a » .  Cette équation s'écrit

— —  V*<H- =
2f*

UtX,0,0)

Fig. 42. Courbe de réoergie potentielle de 
l’électron dans un cristal.

L a  c o u rb e  e n  p o in t i l lé  re p ré s e n te  1a fo n c t io n  d 'o n d e  
(o n d e  m o d u lé e )

(55.2)
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fji est la masse de l'électron et U Pénergie potentielle satisfaisant à la con
dition de périodicité (55.1). Ne cherchant qu'à établir les principales carac
téristiques du mouvement dans un champ périodique, nous pouvons nous 
contenter de ne considérer qu'un système unidimensionnel. Au lieu de 
(55.1) et (55.2) nous aurons alors

U(x + a )=  £/(*), (55. P")

-  — —  +  U(x) 4» =  Eif.2\l dx-
(55.2')

Pour procéder à une étude de cette équation il est commode de passer 
à la représentation en « p ». A cet effet nous poserons

C (k) -----
\ 2 -

dk, k =  k x = Px (55.3)

où px est l'impulsion le long de l'axe OX. Développons l'expression de 
l’énergie potentielle U en une série de Fourier

-{ » _ Z**"*
U (x) =  £  U„e • Un =  U'_m. (55.4)

Les coefficients Un de cette série ne sont autres que U (x) dans la repré
sentation en « p ». Portons (55.3) et (55.4) dans (55.2'):

—  [ k-c {k) dk + y  U„ [ c (k) e  dk =
2(* J \'2 ic -«  J V2r.

+ 00
=  £  [ c ( k )

j
dk. (55.5)

ç — \ k ‘x
En multipliant les deux membres de cette équation p a r -------et en intc-

grant par rapport à x  de —oo à +a>, nous obtenons des fonctions S
H ® t oo ! 00

—  J k-c (k) 8 (k — k') dk + £  U„  ̂ c (A) 8 — A ') dk =
— 00

H oc

=  E J c (A) 8 (A — A') dk. (55.5')
—  CD

En intégrant ensuite par rapport à k et en remplaçant k' par A\ nous 
obtenons

■1 00
— k-c (A) + ^  Unc[k + — } = Ec (A). (55.6)
2|i -«  l a )
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C'est l'équation (55.2') dans la représentation en « p ». Elle présente la 
particularité de ne comporter que des c(k) dont les arguments diffèrent 
les uns des autres d'une quantité 2iznla(n =  0, ±1, ± 2 , . . . ) .

Les quantités c (k), c (k +  2 Tznja) sont les inconnues que nous devons 
calculer. Elles sont toutes interconnectées par des équations de la forme
(55.6) , qu’il est facile d’écrire en remplaçant dans (55.6) k par k +  2 Tzmja. 
m étant un nombre entier. En faisant passer dans le premier membre de
(55.6) le terme en £*, nous pouvons écrire aussitôt les équations pour toutes 
les fonctions interconnectées en c(k  +  2 7:m/a):

m =  +  1

m — 0, 

m =  — 1,

=  0,

=  0. »

- 0 ,

(55.7)

etc.

C’est un système d'équations algébriques linéaires homogènes pour un

nombre infini d'inconnues c -f - 'm- j  (m =  0, ±1, ± 2 ,.. .) .  Afin que

ce système puisse avoir des solutions non nulles, il faut que son détermi
nant A soit égal à zéro. Ce déterminant dépend de E et de k (ainsi que 
de tous les coefficients Un) et en général c'est une fonction transcendante 
de E. Aussi l’équation

A (£, k) =  0 (55.8)

a une infinité de racines E =  Ev Eo, . . . ,  Ej, . . . ,  et chacune d'elles est 
fonction du nombre d’onde k. Il s'ensuit que le spectre énergétique d'une 
particule se déplaçant dans un champ périodique doit comporter plusieurs 
régions

E = E ,(k )9 j  =  1, 2, 3, . . .  (55.9)

à l’intérieur desquelles l'énergie est fonction du nombre d’onde k . Ces 
différentes régions sont appelées b a n d e s  d’ é n e r g i e s  p e r 
m i s e s  ou plus simplement b a n d e s  d’ é n e r g i e .
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Montrons que dans les limites de chaque bande, Ténergie est une 
fonction périodique du nombre d’onde A, avec une période égale à 2 7z/a. 
Pour le démontrer remplaçons partout dans le système d’équations (55.7) 
A par k ±2r^ja. On se rend aussitôt compte que cette substitution ne 
modifie que l’ordre de disposition des équations, ce qui veut dire que le 
système se transforme en lui-même. Donc les racines Ej restent les mêmes, 
de sorte que Ton peut écrire

E} [ k ± — \ = Ej (k). (55.10)

1Sénergie est donc effectivement une fonction périodique de A, et peut donc 
s’exprimer par la série de Fourier

Ej (k) =  2  &im cos (mak), (55.11)
m ~  0

dont les coefficients Ejm ne dépendent que de la forme de l’énergie poten
tielle U(a), donc de Un l).

On a représenté fig. 43 des courbes typiques de la dépendance Ej(k) 
pour les deux premières bandes Ex et £ 2. Dans la première bande l’énergie 
passe d’un minimum E[ à un maximum E[\ et dans la seconde de E\ à 
£X'. Les valeurs de E comprises entre E'f et Eo ne peuvent être assumées 
et cet intervalle constitue une b a n d e  i n t e r d i t e .  Le spectre est 
donc constitué de segments d’un spectre continu (donc de bandes) s’éten-

Fig. 43. Spectre énergétique et variation de l’énergie en fonction du nombre d’onde 
k  d’un électron se mouvant dans un champ périodique.

dant de E[ jusqu’à E[\ de ££ jusqu’à Ë2\  etc. En règle générale les bandes 
interdites deviennent plus étroites à mesure qu’augmente le numéro de

l) Nous avons écrit la série toute en cosinus. La série de Fourier comporte en 
général aussi bien des sinus que des cosinus. Mais il est facile de conclure d’un examen 
de (55.7) qu’en remplaçant k par —k  on ne peut faire varier les coefficients de (55.7). 
A la suite d’une telle substitution on retrouve les mêmes coefficients. 11 en résulte 
que E doit être une fonction paire de k.
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la bande, jusqu'au moment où à la limite j  =  oo le spectre devient continu.
Il est tout aussi facile de trouver la forme générale des fonctions propres. 

A chaque valeur propre E =  Ej (k) correspond une solution déterminée 
du système d'équations (55.7). A une valeur donnée Ej(k) correspond 
un cj (k), avec une valeur déterminée de k ou une valeur qui en diffère
d’un multiple de • Si nous voulons exprimer cj(k) sous la formea
d'une seule fonction, nous pouvons le faire en utilisant des fonctions S:

Cit{k') = Ci{k') ^  * (*  r  (55.12)
W — OO V ° J

C'est précisément la solution qui correspond à la valeur propre Ej(k) 
et qui est donnée dans la représentation en « p » (puisque k* =  /////). 
On en déduit ÿ dans la représentation en « x  »

+ *> x 
b k  (* )=  f cjk (kf) ~ z r  dk' —J l 2n

ftJt' x

Mï*
dk’.

En intégrant par rapport à k' on obtient

— ---------------- (55.13)
I 2 k

En mettant eikx en facteur devant le symbole somme, il vient

<|>)k U) =  Ujk (x ), (55.14)
où Uji (x) est une certaine fonction périodique de jcavec a pour période:

Ujk (x +  a) =  Ujk (x ). ( 55.15)
^jk(x) de l'équation (55.14) est précisément la fonction propre de l'opé
rateur d'énergie dans la représentation en « x  », correspondant à la valeur 
propre Ej (x), donc à lay-ième bande et au nombre d'onde k . Cette fonction 
représente une onde plane (eikx) modulée avec la périodicité de / 'énergie 
potentielle. La fig. 42 représente la partie réelle de cette fonction (courbe 
en pointillé). La position des noyaux des atomes (pôles de la fonction 
U (x )) est marquée par des points sur l'axe OX. A proximité de ces points 
la fonction ^  (x) est peu différente des fonctions qui sont caractéris
tiques pour des atomes isolés.

Il s'ensuit immédiatement de la solution (55.13) que les états ayant 
une valeur bien déterminée de l'énergie ((AE)2 =  0) sont des états dont

'h t (v) =  £  c, Ia ^ L \
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l'impulsion p est indéterminée (comme c'est usuel en présence d'un champ). 
C’est précisément dans un état d’énergie Ej (k ) que l'on peut trouver des 
valeurs de l'impulsion égales à

/> =  *(* + ( ^ ) ’ « =  0 , ± 1 , ± 2 .

avec une probabilité

»•’ (Pn)
1 I-----  c

2 Tzh J

(55.16)

(55.17)

pour pn =  // j J .  En règle générale la valeur moyenne de l'impul
sion p dans l'état n'est pas nulle.

Démontrons maintenant un théorème concernant le mouvement d'un 
paquet d'ondes dans un champ périodique; ce théorème est similaire à 
celui du mouvement d'un paquet d’ondes en l'absence de champ (cf. § 7). 
La dépendance avec le temps des fonctions (x) caractérisant des états 
stationnaires s'exprime par une loi harmonique avec une fréquence

h
. BjlkH

(x\ t) =  (x) e ' h (55.18)

En partant de ces états formons un groupe en n'y incluant que les fonc
tions appartenant à une seule et même bande (j). On pourra donc omettre 
dans ce qui suit l'indice j. D'après la définition du paquet d’ondes nous 
avons

M-A*
ÿ (x, /) =  J c (k) *»(*»-*/) uk (x) dk, (55.19)

où Ak  est un petit intervalle de valeurs de k . En posant

k = k0 + 8, o) (k) = o) (k0) -f- J -^-J S -|- . . .

et en supposant que c (k) et ta- (x) sont des fonctions de k lentement varia
bles (dans la région À*0 4: A&), nous aurons au lieu de (55.19)

v (x, t) =  c (A:0) uu,(x) J e [<r" ( ‘« )o ,]*</j. (55.19')
Ait

Les facteurs se trouvant devant le signe intégrale sont des fonctions rapi
dement variables de x et de /. L’intégrale par rapport à 8 varie, par contre, 
lentement, à condition que M  soit petit. On peut donc considérer cette 
intégrale comme l'amplitude du paquet <j;(x,/), exactement comme nous 
l'avons fait au § 7.
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En reprenant exactement le même raisonnement qu'au § 7 nous arri
vons au résultat que le maximum d'amplitude (le «centre» du paquet) 
se déplace à une vitesse de groupe égale à

du \ _  1 I dE(k) \ 
dk )o""~ h l dk jo *

(55.20)

Il en résulte que l’impulsion moyenne d’un tel paquet vaut

P = (55.21)

A l’aide de l’expression (55.11) de E nous pouvons obtenir la formule 
donnant l’impulsion moyenne d’un groupe d’états de la y-ième bande à 
proximité de k0 = k:

00

p — ----— V* Ejm m sin (mak). (55.22)
h m?l

On voit qu'aux bords de la bande |A: =  ±  —  J l’impulsion moyenne p =0.
En examinant la forme des fonctions ^ ( j c )  (55.13) on discerne aisé
ment que dans les cas considérés nous avons affaire à des o n d e s  sta
tionnaires m o d u l é e s .  Pour k #  7zrt/a l’impulsion moyenne n’est 
pas nulle en général. Par conséquent les états caractérisés par une énergie 
bien déterminée en présence d’un champ périodique sont des états dont 
l’impulsion moyenne n’est généralement pas nulle.

Si on se limite aux deux premiers termes de la série (55.11) (m =  0 
et w =  I) on trouve

E (kj) =  Ejo +  Eji cos (ko). (55.11 ')
Au centre de la bande (à proximité de k =  0, cf. fig. 43), on peut déve
lopper (55.1 T) suivant les puissances de k, ce qui donne

E,(k) =  E# +  Eit j 1 -  +  • .  ■) - (55 .! I " )

Pour un mouvement libre l’énergie est égale à

Etc =  const +  —  (55.11 '")

(cf. § 7). On peut récrire (55.11") sous la forme suivante

Ej (k) =  const -f > (55.23)

où p* est la masse dite effective

(1* V  v  l  dk2 Jk-o
(55.24)
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L'impulsion est donc

p = -£ -h k ,  (55.25)

ce qui montre qu'elle se distingue de l'impulsion d’une particule libre 
par le coefficient jx/jx*. En procédant de façon similaire on peut exprimer 
l’énergie aux bords de la bande (k =  ±7c/a). Considérons par exemple 
le voisinage du point k  =  +7u/a. En posant k  =  iz/a — Ç on a

cos (ak) =  cos (t: — Ça) =  — cos (Ça).

Dans cette région on a

Ej(k) =  Ej0— Eji

ou bien
Ej (k) =  const +  —  • l  =  - — k, (55.23')2p.** a

où p.** est la masse effective au bord de la bande. Il s’ensuit de (55.24) que
tx** =  — fx*,

ce qui signifie que les masses effectives au centre et au bord de la bande 
sont de signes contraires.

Les théorèmes que nous venons d’établir présentent un intérêt excep
tionnel pour la théorie moderne des métaux *). Il nous est impossible de 
donner ici tous les détails de cette théorie qui connaît actuellement un 
large développement. Nous nous limiterons à quelques remarques d’un 
caractère très général. Le théorème relatif au mouvement d’un paquet 
d’ondes dans un champ périodique montre qu’en présence d’un champ 
périodique un électron se déplace avec une impulsion moyenne invariable 
qui en général n’est pas nulle (ceci a été démontré par F. Bloch dès 1927). 
L’existence d’une résistivité électrique dans les métaux ne peut être due 
qu’à ce que les métaux réels ne sont pas des milieux cristallins dont le 
champ est parfaitement périodique. Les déviations par rapport à une 
périodicité parfaite du champ déterminent une dispersion des ondes élec
troniques [tyjk (jc)] ce qui entraîne des variations de l’impulsion moyenne 
de l’électron pjk et l’apparition concomitante d’une résistivité électrique. 
Ces écarts à la périodicité sont dus à deux causes principales: 1) les vibra
tions thermiques des atomes du métal, 2) la présence dans le réseau cris
tallin d’impuretés et les déformations aléatoires de taille microscopique. 
A mesure que l’on refroidit le métal l’amplitude des vibrations atomiques 
diminue, ainsi que la dispersion des ondes électroniques, et de ce fait la

l) Nous aurions peut-être dû généraliser ces théorimes au cas’tridimensionnel. 
Cependant cette généralisation se ramène à augmenter le nombre de variables (x, 
y, z  au lieu de x, et k x, kVf kz au lieu de k \  tous les théorèmes conservant leur 
pleine validité.



238 MICROPARTICULES DANS UN CHAMP DE FORCES POTENTIELLES [CH. VIII

résistivité électrique décroît également. Dans un cristal qui a été élaboré 
dans des conditions spéciales, la deuxième cause de dispersion peut ctre 
rendue négligeable et la température baissant, la résistivité du métal 
doit tendre vers zéro (ou plutôt vers une très faible valeur1). D’après 
la théorie classique la résistivité devrait au contraire s’accroître (du fait 
d’une «congélation du gaz électronique»).

La théorie quantitative de la résistivité électrique des métaux, qui 
a été élaborée à partir de ces considérations qualitatives, se trouve en bon 
accord avec l’expérience.

Notons encore un détail intéressant. Bien que les expériences de Tol- 
man aient fermement établi que la conductibilité des métaux est due au 
mouvement des électrons, on dispose de données selon lesquelles, pour 
certains métaux, le signe de l’efTet Hall est tel que l’on pourrait attribuer 
la conductibilité au mouvement de particules portant une charge positive. 
La mécanique quantique fournit une interprétation parfaitement satis
faisante de cette anomalie. On démontre que si la conductibilité d’un 
métal est assurée par des électrons localisés au bord d’une bande d’énergie, 
tout se passe comme si la conductivité était due non pas aux électrons 
mais à des particules portant une charge positive.

Imaginons qu’un électron se trouvant au bord d’une bande soit soumis 
à l’action d’un champ électrique £. La force qui agit sur l’électron est 
alors égale à cS. Sous l’action de cette force l’impulsion moyenne doit 
varier d’une quantité qui est égale, selon le théorème d’Ehrenfest, à

dt

Conformément à (55.21) on trouve
dp _f J L  d!E 1 ______d*E dk

~ dt~ ~  ’d t \ T ~ d k )  “ T  dk* ~ d t’

D’autre part le travail produit par seconde par le champ est
dE
dt

dE dk * * 1----------= e = e& —
dk dt h

dE
dk

On en tire
dk _  et 
dt fi '

Comme d’après (55.23') on a
d*E  _  dVE =  Jr*_ 
dk* ~~ d l1 ~  n** ’

1) On ne doit pas confondre cette baisse de résistivité avec le phénomène de 
« supraconductibilité » qui consiste en une disparition subite de la résistivité électrique 
de certains métaux lorsqu'on abaisse suffisamment la température de ces derniers.
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on arrive au résultat suivant
dp
dt

(55.26)

Dans le cas général jx* est une grandeur positive (on s’en rend compte 
en remarquant que lorsque l’intensité du champ périodique diminue, 
U-> 0, c’est-à-dire que lorsque le mouvement tend vers un mouvement 
libre, fx* — jx). Mais d’après (55.25) ;x** — — ;x* <  0 .

Donc d’après (55.26) un électron se trouvant au bord d’une bande 
se déplace comme s’il portait une charge e'\

e =  e ■

donc une charge opposée à celle de e |puisque — < oj •



CHAPITRE IX

MOUVEMENT D’UNE PARTICULE CHARGÉE 
DANS UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

§ 56. Mouvement dans un champ électromagnétique 
quelconque

Considérons le mouvement d’une particule de charge e et de masse jx 
dans un champ électromagnétique arbitraire. Soient & l’intensité du champ 
électrique et X  l’intensité du champ magnétique. Nous pouvons exprimer 
ces intensités l’une à l’aide du potentiel scalaire V, et l’autre à l’aide du 
potentiel vecteur A:

$ = ----    — V Y ,  (56.1)
c dt

X  =  rot A. (56.2)
Nous avons montré au § 27, formule (27.9), que le hamiltonien est dans 
ce cas égal à
#=— P-——  (A P) + ihe 

2 [LC
div A + g*

2 [LC*
A2 + eV +  U, (56.3)

où U est une fonction de forces que l’on associe pour tenir compte du 
cas où en dehors des forces électromagnétiques il y aurait d’autres forces.

Nous ne chercherons pas maintenant à définir les états stationnaires, 
étant donné qu’ils n’existent pas toujours en présence d’un champ électro
magnétique arbitrairement choisi. Nous nous contenterons donc d’établir 
les équations de mouvement et d’en tirer quelques conclusions de caractère 
général.

Pour établir les équations de mouvement nous pouvons nous baser 
sur la théorie générale qui a été exposée au § 32. D’après (32.2) et (32.2') 
le problème se ramène au calcul des crochets quantiques de Poisson pour 
les coordonnées jc, y, z et pour les impulsions Px, Py, Pz, en entendant 
par l’opérateur f t  le hamiltonien (56.3) *).

d% f dŸ  d%Calculons d’abord l’opérateur de vitesse---- |------e t -----  seront écrits
r  dt l dt dt

par analogie 1- Nous avons

= [fi, x] = - î -  [P2, x] -  — [A P, x]. (56.4)
d t  2 (x [lc

x) Le calcul ultérieur est analogue à celui de la théorie classique, qui est donné 
à l'annexe VI.
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Nous avons déjà calculé le premier crochet (cf. (32.5)); il vaut Pxly~ En 
ce qui concerne le second crochet nous pouvons écrire

[A P, x ] =  [Ax Px, x] =  -~ (xA x Px —  Ax Px x) =
th

=  — [X Ax Px -  Ax (xPs -  //;)] =  Ax. (56.5)
th

Il s'ensuit que

^ - =  [H,x] = ± [ P x -  e-A x\, 
dt (t l c J

(56.6)

Ces équations opératorielles coïncident exactement avec le deuxième 
groupe des équations classiques de Hamilton (cf. annexe VI, formule 
(10')) en entendant par P non plus un opérateur mais une certaine grandeur. 

L'établissement du deuxième groupe d'équations est plus compliqué. 
dpCommençons par calculer—
dt

é î l  =  [H, p x] =  _  i .  [a A  Px] +  [div A, PA +
dt [AC 2[AC

-5- f -  [A-, PA +  [eV +  (/, PA. (56.7)
2 (AC3

Calculons tous les crochets en commençant par le dernier:
d v  d u[eV + U ,P x) = - e '

2  [AC3 

ihe

[A* Ar]:
aA3

2 \uP dx
ihe d div A1 ne r ,. . A i  the d div A ihe t[div A, PA = —  ---------—  =  — —

2 [ac 2 [ac dx 2 (ac \

-  *  ÏA  S A z -t-Â  dA* I A dA z\
~  ^ r x 1 7  + A'J 1 7  + A t1 7 }

PAt \ 
dzdx ) *

ihe / d*Az
â*3”

dAÿ
~dï
d*Aÿ
dydx

dAz a  \

(56.8)

dA z  '

-  -î. [ K p ,P A = — [d- ^ P x + a- ^ P u + ^ -  Pz\
[AC [LC \  dx dx dx !

11 s'ensuit que 
dPx

ihe d div A 
dx

(56.9)



242 P A R T I C U L E  C H A R G É E  D A N S  L N  C H A M P  E L E C T R O M A G N E T I Q U E  [C H . IX

Pour calculer la dérivée non pas de l'impulsion généralisée, mais de 
l'impulsion ordinaire qui vaut, d'après (56.6),

dX
[X —  —  P x ----------- A  x *

dt c
(56.10)

on doit retrancher de (56.9) la quantité — . Nous calculons d’abord
c dt

e dAx 
c dt

On a

e dAx e dAx , * x ù  ,
---- T- = ---- — +  ~ ["« A,].c dt c dt c

En y portant l'expression (56.3) de H on obtient

1 [H, Ax] =  ~  [P*,Ax] - - ? - [ K P y Ax\
C 2 [LC [LC2

Calculons maintenant les crochets

[P 2, A x] =  2 ( ^  Px +  ^  P,j +  A )  -  ihV *A t
V dx dy dz J

[AP ,A X) = AX^  + a / - ^  + A z ^ -  
dx dy dz

(56.11)

(56.12)

(56.13)

(56.14)

On en tire

^  (p x — e- a x| +
c dt c dt Jic L Sx \  e )

+ %  { > ' - 7 A’ ) + '~ % y ‘A* <56''5,
En soustrayant maintenant — (56.15) de - ^ 1  (56.9), il vient

c dt dt

a‘) -

_L j SA, i ( p u —  e A
1te \i Sx Sy ) r y c A

t) +
ihe

f v 2^ x
8 div A \

2 ne l dx ! ’
(56.16)

mais comme
_  Jl_ d A x ______

c dt dx 

d div A

BV = t.

V*Aj
dx

8A , IIHl
T̂ 1 5C., Ïà ï.-

dx 8y dz

| 8AX *11 \ _ ±

Si1M 1
T

|

\8 y Sx J ! dz l dx dz

dx
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En tenant encore compte de (56.10), l'expression (56.16) nous donne

<PX
di*

î
Sx e [ dt dt J

— rot* 35. (56.17)
2 fie

Les opérateurs de vitesse et ne sont pas commutables avec le champ
35 (s’il n'est pas homogène), aussi est-il indiqué de symétriser l’équation 
(56.17):

/ , , l ~  . l * ' - «■ 

%-('•—H*-+
H-----— ’\l dy

dXy
(JL d z

On en tire

%z
dt V dt
1
2 L a *  * dt dt " J

+ —  rot *35. 
2(1

(56.18)

En portant (56.18) dans (56.17) on obtient finalement

d * X  S U  , ,  .
» - £ t  = - T .  +  e t ‘  +

+  - L [ * , £  + £ * , _ *  *  1. (56.,9)
2c l dt dt dt dt \

L’expression

+ £ * ) - M r + f ) * ' l ] (5620)
doit être considérée comme Yopérateur de la force de Lorentz agissant 
dans un champ 7C> sur une particule de charge e. En effet l’expression 
classique de la force de Lorentz est

Les deux autres équations pour les axes O y et OZ s’obtiennent par subs
titution cyclique de x, y\ z.

Passant de l’équation d’opérateurs (56.19) à Péquation des valeurs 
moyennes (on multiplie pour cela (56.19) à gauche par ty* (x , v, z, /) et 
à droite par ÿ  (.r, y> z, /), puis on intègre le tout en étendant l’intégration
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à tout l'espace), on obtient l'équation d'Ehrenfest relative au mouvement 
d'une particule chargée dans un champ électromagnétique

V-
d*X 
dt*

dû
dx

+

- ( * * f + f * 4 (56.21)

Cette équation est en tout point analogue à l'équation classique de Newton 

=  (56.2I-)
c l  dt dt }dt* dx

Considérons maintenant le cas particulier de mouvement dans des 
champs électrique et magnétique homogènes. & et K> sont alors indé
pendants des coordonnées et sont donc commutables avec les opérateurs 
dSt dŸ  d%---- , -----e t ------ De ce fait au lieu de l’équation (56.21) on a pour les
dt dt dt

champs homogènes

1* - y f  =  e  6 *  +  - î  ( * z (56 .22)
dt * c \  dt dt )

je, ÿ, z étant les coordonnées du centre du paquet d'ondes. La comparaison 
avec (56.2T) signifie que le mouvement du centre du paquet d'ondes s'ef
fectue selon les lois de la mécanique classique comme celui d'une particule 
de charge e et de masse (i.

En l'absence de champ magnétique, au lieu de (56.22) nous aurons

n — =  Sex, Je =  - i i î -  r- +  v0t +  x 0, (56.23)
dt* 2 [l

cela signifie que nous aurons alors affaire à un mouvement uniformément 
accéléré du centre du paquet d'ondes. Remarquons que dans un champ 
électrique homogène les solutions stationnaires n'existent pas (les fonc
tions d'onde correspondantes tendent vers l’infini pour jc =  ±oo, selon 
le sens du champ &x). En effet d'après (56.23) pour t =  oo le centre du 
paquet d'ondes doit se trouver à l'infini, ce qui s'interprète en disant que 
le champ chasse les particules dans le sens d'une diminution de l'énergie 
potentielle. .

Dans un champ magnétique il existe des solutions stationnaires (cf. 
§ 57); elles existent aussi en présence de champs magnétique et électrique 
superposés, à condition qu'ils soient mutuellement perpendiculaires. Il

Il résulte de (56.1) et (56.2) que si & la place des potentiels A et V on introduit 
deux autres potentiels A' et V' qui sont liés aux premiers par les relations

A" -  A + VA
r - v - l É L .

c dt

(56.24)

(56.25)
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où /  représente une fonction arbitraire des coordonnées et du temps, les potentiels 
A' et V' caractérisent le même champ que A et K On a en effet

1 dA'
c êt

— W ' s - ± - L Vf + ±  
c dî c

=

•JL’ -- rot A' ‘JÙ ; rot (V/) 'JE.
Ceci montre que les potentiels A et V sont parfaitement arbitraires, jusqu'aux trans
formations (56.24) et (56.25) y compris. Or comme les potentiels figurent dans l'ex
pression du hamiltonien H on pourrait penser que les conclusions physiques que 
l'on peut en tirer doivent dépendre du choix de A et de V. Cependant il n’en est rien. 
Les résultats physiques ne dépendent que de la nature du champ S, Où et non des 
potentiels A et V. Dans l'équation de mouvement (56.21) ne figurent que les intensités 
des champs, les potentiels en étant exclus. Cet exemple confirme le bien fondé de notre 
affirmation.

Nous laissons au lecteur le soin de démontrer par substitution directe le pro
blème suivant. Connaissant la solution de l'équation de Schrodinger

ih  =  Jfy, (56.26)
ët

où Û  est le hamiltonien (56.3), la solution <J/ de l’équation de Schrôdinger

I* —  =  Û 'V ,  (56.260et
où 6 '  se distingue de ï )  par la substitution de A' et V' à A et V par application des 
formules (56.24) et (56.25), peut être obtenue à partir de' la solution connue 4* à l’aide 
de la formule

<!»' =* . (56.27)
Puisque /  est une fonction réelle, on doit avoir

I V  I* =  I I8. (56.28)

j' =— oj/ v«K* — <y* v<K) —- a' i «i»' i* -
2 (i tic

■= —  (+V+* — +• V +)-----— A | <(» |* — J  (56.29)
2 fi (te

(ccd pour la raison que V<K =  + —  V/-40-
hc

Ceci montre que la probabilité de présence de la particule et la densité de courant 
restent inchangées lorsqu’on modifie les potentiels selon (56.24) et (56.25), le champ 
électromagnétique restant le même. On démontre de même que toutes les autres 
grandeurs physiques restent inaltérées dans ces conditions.

Cette propriété de l’équation de Schrôdinger porte le nom d * i n v a r i a n c e  
é l e c t r o m a g n é t i q u e 1).

]) Les équations classiques de Hamilton présentent la même propriété 
(cf. annexe VI).
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§ 57. Mouvement d’une particule chargée libre 
dans un champ magnétique homogène

Orientons l’axe OZ le long du champ magnétique. Les composantes 
du champ seront alors X r =  Xy =  0, Xz = X.

Posons que le potentiel vecteur A soit de la forme
Ax = — Xv, Ay = Az = 0. (57.1)

Cette équation définit précisément le champ que nous avons choisi (ce 
qui justifie le choix de A)

%x = 0, Ky =  0, X; =  — — -  =  3C. (57.2)
dy

Nous supposerons qu’il n’y a pas d’autres champs (U =  0, V =  0); 
l’équation de Schrôdinger pour les états stationnaires s’écrit donc selon 
(56.3) sous la forme

— v* i  — —  3c„ L l  + - L —  % ïÿi s, = £«j,.
2 (i ( ic  dx 2 (ic3

(57.3)

Nous pouvons procéder aussitôt à une séparation de variables en posant 

ty (x ,y ,z)  =  ç (y), (57.4)

où a et p sont des constantes.
Portant (57.4) dans (57.3) nous obtenons l’équation de la fonction <?O0-

<r-<p ,
2 (i dÿ*

ehcL
%y 9 “I"

e3 X3 
2 (ic3 y2 9 =t£ frar

2(x
/i3p3
2(i

(57.5)

11 est facile de ramener cette dernière équation à celle de l’oscillateur har
monique en posant

, Tklc

y  =  y
(57.6)

eX
<o0 = ---------> (57.60

y-c

c - E  * P . (57.6'02(i

Après quelques transformations l’équation précédente se réduit à l’équation

fc3 d*ç
2(1 4/* 2 Y Y (57.7)

Or, c'est l'équation d’un oscillateur de masse p et de fréquence <o0 
(cf. (47.3)).
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En se basant sur les solutions connues de l'équation d'un oscillateur, 
nous pouvons écrire immédiatement les solutions que nous cherchons

s*
<?*(/) =  e 2

( > + - ) •

e =  /ko0 /̂i -f y | ’ n = 0, 1,2, —

(57.8)

(57.9) 

(57.10)

Il s'ensuit que les fonctions propres de la particule soumise à l'action 
de ce champ seront

_
«̂3(-v,jK,z) = e*(«+We 2 //„(£), (57.1,)

et les niveaux quantiques correspondants seront donnés par la formule

£»(P) =
ehX

( ■ + t ) + (57.12)
[LC \ 2  1 2 [ l

avec n =  0, 1, 2 , . . .
Le dernier terme du second membre est l’énergie cinétique du mou

vement le long de l’axe OZ (le long du champ) tandis que le premier terme

£» (0) =  — -  (n +  y )  (57.12')
représente l'énergie du mouvement dans le plan jc, y  perpendiculaire au 
champ magnétique. Nous pouvons exprimer cette énergie en termes de 
l'énergie potentielle du courant, présentant dans le champ K> (0, 0, 3C) 
un moment magnétique SR. On posera

En (0) =  — (SR35) =  — 3RZX =  SJlB (2 n +  1 ) % (57.13)
Cette formule montre que la projection du moment magnétique sur la 
direction du champ magnétique 9Jlz est un multiple entier du magnéton 
de Bohr SR#-

La mise en évidence de la quantification de l'énergie d'une particule 
libre se déplaçant dans un champ magnétique est un résultat important 
de la mécanique quantique, puisqu'il détermine l'apparition dans le gaz 
électronique de propriétés diamagnétiques; conformément à la théorie 
classique le gaz électronique ne saurait être diamagnétique.

Les fonctions propres (57.11) sont parfaitement conformes à la loi 
classique du mouvement dans un champ magnétique. D'après la théorie 
classique nous devons observer un mouvement circulaire dans le plan 
jc, y  de fréquence <o0 (c'est précisément cette composante du mouvement 
qui est quantifiée), superposé à un mouvement de translation libre le long 
de l’axe O Z 1).

*) Voir annexe X où l’on donne le calcul correspondant d'après la mécanique 
classique.
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En effet la fonction d'onde (57.11) implique que l'impulsion géné
ralisée le long de OX est égale à p% =  fia et le long de OZ à />? =  7/(3. Le long 
de l’axe O y on observera un mouvement harmonique de fréquence co0

CPxcentré sur la position d'équilibre définie par v0 — -----Selon la mécani-
e x

que classique l'impulsion le long de OX doit être constante, ce qui ne 
s'oppose nullement à ce qu’il se produise le long de cet axe une oscil
lation harmonique autour d’une position d’équilibre x0 puisque px =
=  \lvx +  —  Ax et non pas \lvx \

c
Comme l’impulsion généralisée p\ détermine la position d’équilibre 

v0, l'énergie de mouvement £n (|3) ne dépend pas de p%.
Le fait que la solution que fournit la mécanique quantique semble 

impliquer un mouvement harmonique le long du seul axe O Y, tandis 
que le mouvement circulaire prévu par la mécanique classique implique 
une oscillation harmonique le long de deux axes O Y et OX (avec une dif
férence de phase égale à 7i/2), tient à ce que la fonction d'onde (x, v, z)
(57.11) caractérise un état dont la position d’équilibre x 0 par rapport 
aux oscillations le long de OX reste indéterminée.

Puisque l’énergie En (P) ne dépend pas de oc, nous avons affaire à une 
dégénérescence infiniment grande, correspondant à toutes les positions 
d’équilibre x0 imaginables. Par conséquent à l’énergie En (P) répond non 
seulement la solution que nous avons trouvée, mais aussi toutes 
les fonctions d’onde telles que

+ « __
'l'nP (*, J \  -) =  ^ C (a) e{ + fc> e 2 H„ (?) da.,

— CO
c (a) étant une fonction arbitraire de a.

Il est notamment possible de choisir une fonction c(a) telle que la 
solution <[>n3 correspondrait à une position d’équilibre sur l’axe OX par
faitement déterminée (x0).



CHAPITRE X

MOMENTS CINÉTIQUE ET MAGNÉTIQUE PROPRES 
DE L’ÉLECTRON (SPIN DE L’ÉLECTRON)

§ 58. Preuves expérimentales de Pexistence 
du spin de l’électron

La théorie du mouvement d'une particule chargée dans un champ 
magnétique, que nous avons exposée au paragraphe précédent, est loin 
d'être complète. C’est qu'en plus des moments cinétique et magnétique 
apparaissant du fait du déplacement du centre de masse de l’électron, 
il est nécessaire de lui attribuer des moments cinétique et magnétique 
propres, comme si l'électron était non pas un point matériel, mais une 
toupie chargée tournant sur elle-même. Ces moments cinétique et ma
gnétique propres sont dits « d e  s p i n »  (pour les distinguer des moments 
cinétique et magnétique de l'électron, que nous appellerons dorénavant 
moments o r b i t a u x ) .  Le phénomène lui-même porte le nom de s p i n  
de l'électron.

Nous allons exposer les données expérimentales qui confirment l'exis
tence du spin. Une indication simple et directe témoignant de l’existence 
du spin est fournie par les expériences de Stern et Gerlach relatives à la 
quantification spatiale (§ 3). Stern et Gcrlach ont observé qu’un pinceau 
d’atomes d’hydrogène dont on pouvait être certain qu’ils se trouvaient 
à l'état s était scindé en deux. Dans cet état aussi bien le moment méca
nique que le moment magnétique orbitaux sont nuis. Or le fait que le 
pinceau atomique était dévié par le champ magnétique appliqué, témoigne 
de ce que les atomes se trouvant à l’état s possèdent un moment magné
tique. Le fait que le pinceau d’atomes ne soit scindé qu’en deux et seule
ment deux faisceaux indique que la projection de ce moment magnétique 
ne peut assumer que deux valeurs distinctes. Les résultats de mesure mon
trent qu’en valeur absolue ce moment était égal au magnéton de Bohr 
ÜRb- On voit donc qu’un atome ne possédant qu'un seul électron et se 
trouvant dans l’état s présente un moment magnétique SR dont les pro
jections sur l’axe du champ magnétique appliqué ne peuvent assumer que 
deux valeurs ±  STOb-

L’existence de ce moment magnétique dans un état ne pouvant pré
senter de moment orbital ne peut être expliquée qu’en postulant que ce 
moment magnétique est propre à l’électron lui-même. Cette hypothèse 
se trouve étayée encore par les faits suivants. Les raies spectrales des 
atomes, même de ceux qui ne possèdent qu’un seul électron optique, s’avè-
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rent être plus complexes que Ton pourrait s’y attendre d’après la théorie 
du mouvement de l’électron dans un champ de forces centrales, que nous 
avons exposée ci-dessus. Aussi, par exemple, pour l’atome de sodium, 
on observe non pas une raie spectrale (a) (fig. 44), déterminée par la tran
sition 2p -> 1 s, mais deux raies très proches l’une de l'autre (A, c) pro

venant de deux niveaux très 
rapprochés. C’est le d o u b l e t  
de Na (constitué par les raies 
5895,93 A et 5889,96 A).

On doit donc admettre que 
le terme p de Na est constitué 
de deux niveaux très rappro
chés. On observe une structure 
similaire des raies spectrales 
pour d’autres atomes et on 
l’appelle s t r u c t u r e  en 
m u l t i p l e t .

La théorie du mouvement de 
l’électron dans un champ de 

forces centrales montre que le terme 2p (n =  2, / =  1) est constitué de 
trois niveaux confondus (m =  0, ±1) et non pas de deux niveaux très 
voisins. L’éclatement de trois niveaux confondus ne peut se produire qu’en 
présence d’un champ extérieur, tandis que le doublet (6, c) s’observe en 
l’absence de tout champ appliqué.

L’hypothèse suivant laquelle l’électron posséderait un moment ma
gnétique propre SOI/j permet d’expliquer sans difficulté l’origine du dédouble
ment des termes spectraux des atomes monovalents. Dans tous les états 
de l’atome (p, rf,. . . ),  exception faite de l’état s dans lequel le moment 
orbital est nul, il existe des courants électriques (cf. § 53). Ces courants 
créent un champ magnétique interne. Suivant l’orientation du moment 
magnétique du spin de l’électron (dans le sens du champ ou en sens con
traire) on distingue deux états d’énergies légèrement différentes, en consé
quence de quoi chacun des niveaux p, d, . . .  se scinde en deux niveaux 
voisins (cf. § 62).

Nous verrons dans ce qui suit que l’éclatement des raies spectrales 
des atomes en présence d’un champ magnétique (effet Zeeman, § 74) 
exige également que l’on fasse appel à l’hypothèse de l’existence du spin 
de l’électron pour en donner une interprétation valable.

Considérons maintenant le problème du moment cinétique propre 
de l’électron. Désignons-le par s. Si la projection sz de ce moment sur 
un axe OZ arbitrairement choisi était égale à un nombre entier de la valeur 
de la constante de Planck msti (comme cela se produit pour le moment 
orbital) on pourrait s’attendre à au moins trois orientations différentes 
du spin: m8 =  0, ±1. Or les résultats cités des expériences de Stem et 
Gerlach, ainsi que le dédoublement des niveaux p, montrent que
seules deux orientations du spin de l’électron sont possibles. Ces données

2p-

1s----------------
Fig. 44. Structure en multiplet du 

niveau 2p.
Les transitions b et c donnent naissance à deux 

raies rapprochées (doublet)



PREUVES DE L'EXISTENCE DU SPIN DE L'ÉLECTRON 2515 58]

À

factuelles ont conduit les physiciens hollandais Uhlenbeck et Goudsmit 
(1925) à postuler que la projection du moment cinétique propre de l'électron 
sz sur un axe quelconque serait égale à un multiple entier de la demi-valeur 
de la constante de Planck, et ne peut assumer 
que deux valeurs

sz = ± ~  (58.1)

Conformément aux données factuelles Uhlenbeck 
et Goudsmit ont complété cette hypothèse en 
postulant que l'électron posséderait un moment 
magnétique propre SW dont les projections %Jlz 
sur un axe quelconque ne peuvent assumer que 
deux valeurs

SW, =  ±  9WS =  ±  —  • (58.2)
2 [LC

Il s'ensuit de (58.1) et (58.2) que le rapport 
du moment magnétique de spin au moment
cinétique de spin doit être égal à -----—

9R =  — —  s, (58.3)
[LC

tandis que le rapport des moments orbitaux /

m

t

v au t------—  (§ 53).
2 [LC

L’existence du rapport (58.3) entre les mo
ments magnétique et cinétique a été établie dès 
1915 dans les expériences d'Einstein et de 
Haas. En bref, l’idée de ces expériences se 
ramène à ceci: on suspend à l'aide de fils un 
barreau ferromagnétique 7 de telle manière qu’il 
puisse tourner autour de son axe (fig. 45). Si 
on inverse le sens du champ magnétique lon
gitudinal 16 on inverse le sens de l'aimantation 
du barreau, c.-à-d. son moment magnétique 
SW. Mais comme le moment magnétique est 
proportionnel au moment cinétique

SW ---------— M, (58.4)
2 fie

Fig. 45. Schéma illustrant 
l'expérience d'Einstein et 

de Haas.

le moment cinétique M de tous les électrons contenus dans le barreau 
doit également changer*). De ce fait le barreau entre en rotation et tord

1) On notera que la formule (58.4) concerne dans ce cas le moment global de 
tous les électrons. Etant donné que cette formule est valable pour chacun des élec
trons contenus dans le barreau, elle doit l'être pour l'ensemble des électrons.



252 MOMENTS CINÉTIQUE ET MAGNÉTIQUE PROPRES [CH. X

le fil de suspension. Connaissant l'angle de torsion on peut déterminer 
M et vérifier par là la valeur du rapport Pour les électrons ce rap
port doit être négatif (puisque la charge de l'électron est égale à — e). 
C’est ce que donne effectivement l’expérience, démontrant par là que l'ai
mantation d'une pièce de métal ferromagnétique est déterminée par le mou
vement des électrons. Cependant on a trouvé que le rapport était égal à
-----e— et non à -------— Pour le mouvement orbital des électrons, aussiyx 2  \lc

bien la mécanique classique que la mécanique quantique indiquent que le 
rapport doit être égal à -------— Mais si on admet que l’aimantation pro-

2 [LC
vient non pas du mouvement orbital de l’électron, mais de son spin, on 
trouve que le rapport doit être égal à --------> conformément au ré-

M  [LC
sultat expérimental. Cette hypothèse a permis non seulement d’interpréter 
les résultats de l'expérience d’Einstein et de Haas, mais aussi de donner 
une base à la théorie moderne du ferromagnétisme (cf. § 130).

Notons qu'actuellement l'existence du spin de l’électron peut être 
considérée comme une conséquence de la théorie relativiste de l’électron 
élaborée par Dirac. Mais l’exposé de cette théorie se situe en dehors du 
cadre de ce livre1).

§ 59. Opérateur de spin de l’électron
Passons maintenant à la formulation mathématique de l’hypothèse 

d’Uhlenbeck et Goudsmit.
Conformément aux principes généraux de la mécanique quantique le 

moment cinétique propre de l’électron (pour abréger nous dirons doré
navant le spin de l’électron) doit pouvoir être représenté par un opérateur 
linéaire autoconjugué. Notons par §z, Sy, Sz les opérateurs des projections 
du spin sur les axes de coordonnées. Pour déterminer la forme de ces 
opérateurs, nous exigerons qu'ils soient soumis aux mêmes règles de com
mutation que les composantes du moment orbital Afx, My, Mz. En rem
plaçant alors dans (25.5) M  par s, nous aurons1)

Sx Sy Sy Sx  =
S y  Sz SZ Sy —= îflSX,
s z Sx  3Z =  ihSy.

(59.1)

x) Dirac a montré que l’équadon relativiste du mouvement de l* *électron conduit 
automatiquement à la conclusion que l’électron doit avoir un moment magnétique 
(58.2) et un moment cinétique (58.1); il a donc justifié par la théorie l’hypothèse 
d’Uhlenbeck et Goudsmit (cf. P. A. M. D i r a c ,  The principtes o f Quantum 
Mechanics, 4th ed. Oxford, At the Clarendon Press, 1958).

*) En utilisant la théorie des groupes, on démontre que les règles (59.1) sont 
les seules qui soient acceptables.
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Selon Thypothèse qui a été faite la projection du spin sur une direction 
arbitraire ne peut assumer que Tune des deux valeurs: ±/i/2. Les opé
rateurs sXJ sy, sz doivent donc s'exprimer par des m a t r i c e s  d u  
d e u x i è m e  o r d r e ,  puisqu'une telle matrice une fois diagonalisée 
ne comporte que deux termes diagonaux et ne possède donc que deux 
valeurs propres. En posant

«    ̂ /•    ̂  ̂ /ÇA <»\Sx — ~  gX9 Sy — Gyy Sz — GZy (59.2)

nous pouvons donc affirmer que les opérateurs g*, g2 ( m a t r i c e s  
de  s p i n )  doivent s'exprimer par des matrices du deuxième ordre 
telles que

On Ol > 1 1̂1 CI j cn C12
aa 4*2 1

Gy —
601 ^22

» Gz —
1 C21 C««

(59.3)

dont les valeurs propres sont ±1. En portant (59.2) dans (59.1) et divisant 
par ft*/4 il vient

Gx Gy Gy Gx =  ^ /Cj, (59.4)
Gy gz — gz Gy =  2 iax% (59.4')
Gz Gx — GXGZ = 2 iGy. (59.4")

cx, Gyy gz ont pour valeurs propres ±1, les valeurs propres des opéra
teurs ô , oj, of sont donc égales à +1. Par conséquent dans leur repré
sentation propre ces dernières matrices doivent être de la forme

1 0
* G7, =

1 0
,  G ?  =

0 1 V
10 1 X

1

(59.5)

ce sont donc des matrices unités 8:

8 =  1 0 
0 1

(59.6)

Une matrice unité se conserve en tant que telle quelle que soit la repré
sentation utilisée (cf. § 40). Aussi les matrices oj, cj, g? sont de la forme
(59.5) quelle que soit la représentation utilisée. Considérons maintenant 
la combinaison

2 i (<*X Gy +  Gy GX) = 2iGx Gy + Gyl / G*.
En nous basant sur (59.4) nous pouvons mettre cette égalité sous la forme 
suivante

(Gy GZ GZ Gy) Gy “f  Gy (Gy GZ --  Gj Gy) =  Gy GZ Gy   GZ Gy

+  v =  «î®* — <**«;;
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mais comme =  S est une matrice unité, on écrira

et par conséquent
Gx  G y  —  Gu G:y 'Jx9 (59.7)

ce qui signifie que les matrices <jx et ay sont comme on dit a n t i c o m- 
m u t a t i v c s .

En combinant (59.7) et (59.4) et effectuant une permutation cyclique 
de a*, nz on obtient

Gx Gy &y Gx — / GZy
Gy (7Z = Gz fJy — i Gx,
Gz GX ~  Gx Gz “  / Gy,

(59.8)

Déterminons maintenant la forme explicite des matrices <jx, Gy, az. Sup
posons, par exemple, que la matrice <jz a été ramenée à la forme diagonale. 
Etant donné que ses valeurs propres sont ±1, sous la forme diagonale 
la matrice g z  s'écrit

On démontre aisément que dans cette même représentation les deux autres 
matrices oXJ cy s’écrivent

G r  =
0 1 
1 0

GfJ =
0 — / 
/ 0

(59.9')

Pour démontrer ces résultats formons les produits g z g x  et <rx e2. D’après 
la règle de multiplication des matrices (§ 40) nous avons

G t Gjr =

G ~ G Z =  ;

I 0 1*11 a\2 i an ax «
0 — 1 1*21 a** 1 — azi — °22
*11 *12 | I 0 an — a12 [
on *22 t 0 — 1 (221 --G22 |

D’apres (59.8) nous écrirons
û l l  a \ 2  1 _ û l l  ---- ° 1 2 ---- a \ \  G j 2

1 Q 1 Ci i: i»

1 1

a  21  G  2 2 ---- G 2 j  G  2 2

ce qui donne
d \ \  =   f l j j ,  f lj2  “  G x2i  ^21 =   ^21» G 22 =  ̂ 22>

autrement dit,
an =  0, a 22 — 0.
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Ainsi donc la matrice gx s'ccrira *

Formons maintenant of:

0 «,,1
an  0 I

.* _  j0
* k  0

0 a,2
"21 0

! au  °2i o 
I 0 flI2 a2,

(59.10)

En l'identifiant avec (59.5) on obtient a12a2l = I. La matrice doit être 
autoconjuguée, soit a12 =  am2V En conséquence | al2 |2 =  I. Il en résulte que

(59.11)

a étant un nombre réel.
En procédant de même nous trouvons

<*!/ =
0 ê* !

U -»  o |
(59. i r )

En multipliant g x  par Glh  puis Gy  par g x , et en tenant compte de (59.8) 
on arrive à

0  j * - »( « -& )  0  |

0 e » «-&) | 0 3) j"

d'ou
£»(«-&) == __  ̂- 1 ( Œ — 3 )

ce qui donne a — p =  :t/2. Ainsi toutes les relations se trouvent satis
faites, quelle que soit la valeur de a. Nous pouvons donc poser a =  0, 

—tt/2. Substituant ces valeurs dans (59.11) et (59.1 T) on retrouve 
(59.9').

En vertu de (59.2) on obtient à partir de (59.9) et (59.9') les matrices 
des opérateurs sx„ i r , sz dans la représentation où i2est diagonale (repré
sentation en Sz):

0 ! 
2

0 —  i h 
2

j ! * 0 
! - ; 2Sx = h • s» = . h I • s* ~  1 h

2 ° l 1 2 0 O 1
K>

 ,

(59.12)

Remarquons que les indices I et 2 servant à indexer les éléments des matri
ces g et s acquièrent maintenant que nous avons fixé la représentation une 
signification concrète: l'indice 1 se rapporte à la première des valeurs

h hpropres sz = +  - et l'indice 2 à la seconde sz =  — •
2 2
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Formons maintenant l’opérateur du carré du spin électronique. D’après
(59.12) on a

s a =  i M - ^  +  i? =  - / r !  1 ° i = - / r 8 .  (59.13)
x v ' 4 , 0 1 |  4

En introduisant les nombres quantiques ms et /$, définissant respecti
vement la projection du spin sur une direction quelconque OZ et le carré 
du spin, nous pouvons donner les formules de la quantification du spin, 
en complète analogie avec les formules (51.9) et (51.10) concernant le 
moment orbital

s- = trU (ls+  1), /. =  --• (59.14)2

sz = hms , /w*=±-*--  (59.15)

§ 60. Fonctions de spin
Nous avons vu que, en mécanique quantique, l’état du spin doit être 

caractérisé par deux quantités: la valeur absolue | s I (ou s2) et la pro
jection du spin sur une direction arbitraire sz. On suppose que la première 
de ces quantités (.s2) est la même pour tous les électrons; il ne peut donc 
être question que d’une seule variable sz. Ainsi donc, à côté des trois varia
bles définissant le mouvement du centre de masse de l’électron (x, y % z 
ou px, pyy pz, etc.) apparaît une nouvelle variable sz, caractérisant le spin 
de l’électron. On peut donc dire que l’électron possède quatre degrés de 
liberté.

La fonction d’onde ÿ  déterminant l’état de l’électron doit donc cire 
considérée comme dépendant de quatre variables, dont trois se rapportent 
au centre de masse de l’électron et la quatrième au spin (sz). Dans la repré
sentation en coordonnées, par exemple, la fonction d’onde de l’électron 
s’écrit

'y =  sz ,t). (60.1)
Or, comme la variable de spin ne peut assumer que deux valeurs 

(±/?/2) on peut dire qu’a*/ lieu d'une seule fonction nous en obtenons deux:

=  6 Jx, ;-,r. +  r). (60.2)

^2 =  4 | 1 , , ) . (60.2')

Nous écrirons parfois ces fonctions sous la forme d’une m a t r i c e  à 
u n e  s e u l e  c o l o n n e

(60.3)
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et la fonction conjuguée sous forme'd'une m a t r i c e  à 
l i g n e :

Ÿ+ l «  « !
I o o r

u n e  s e u l e

(60.3')

Ce mode d'écriture nous permettra d'appliquer les règles définies au 
§41 (41.2).

Il est évident que les fonctions d’onde ^  et ne seront distinctes 
que dans le cas où il existe un couplage réel entre le spin et le mouvement 
du centre de masse. Ce couplage existe effectivement et se présente comme 
l'interaction du moment magnétique de spin avec le champ magnétique 
des courants apparaissant du fait du mouvement du centre de masse de 
l’électron. Cette interaction constitue la cause de la structure en multiplet 
des spectres (cf. § 58). Dans le cas où nous pouvons ignorer cette structure 
en multiplet des spectres, nous pouvons tout aussi bien négliger l'inter
action entre le spin et le mouvement orbital. Dans cette approximation 
on écrira

V i  ( * ,  ; \  r, t) =  (.v, r, /) =  ù  (a%  r, /). (60.4)
Cependant pour que l’on sache qu’il s’agit dans ce cas-là aussi d’une parti
cule à spin, on écrit la fonction (60.1) sous une forme où les variables 
sont séparées:

'V (.r, y\ r, j* /) =  i  (*, y\ z91) Sa te). (60.5)
où Sa (s2) désigne la f o n c t i o n  de  s p i n .  En fait c'est un simple 
symbole indiquant l’état de spin de la particule.

La signification de ce « symbole » ou, autrement dit, de cette « fonction 
de spin » réside en ce que l’indice a peut assumer deux valeurs différentes, 
que l’on pose égales à +1/2 et à —1/2 (au lieu de 1 et de 2). La première 
valeur +  1/2 (ou 1) signifie que la projection du spin sur une direction
donnée OZ vaut H------ La seconde valeur de l’indice a caractérisant2
l’état de spin avec l’autre valeur possible de sa projection sur le meme
axe, e s t--------L’ « argument » sz de la « fonction » Sa est considéré2
comme une variable indépendante, pouvant prendre deux valeurs:
+ -----Dans ces conditions2

5+i/2(~r)= 5+i/2(—y ) = 0> (60.6)

puisque d’après la signification de l’indice a =  +1 /2, sz =  +  —  et dans

ce même état ne peut prendre la valeur sz ------- —> de sorte que la fonc

tion correspondante doit être nulle. On aura de même

s-u,(t )“ 0> s-“*|—f) = (60.6')
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La forme (60.1) et, comme cas particulier, la forme (60.5), lorsque le spin 
n’interagit pas avec le mouvement orbital, permettent de considérer le 
spin comme une variable dynamique similaire à toute autre grandeur 
mécanique.

Les fonctions « d’onde » de spin S* (.s*) que nous venons d'introduire 
présentent les propriétés d’orthogonalité et de normation. Pour le démon
trer formons le produit

s w s f c K * ) ,
où S* représente comme d’habitude la fonction conjuguée de 5, tandis 
que a et p valent ±  • Effectuons la sommation de ce produit pour

toutes les valeurs possibles de la variable de spin .?z |il n’y a que deux 
h \valeurs possibles: ±  —  I • Compte tenu de ce que 5* =  S, on tire im

médiatement de (60.6) et de (60.6')

Z  S t e )  Sfc (*) =  «*• (60.7)

On peut mettre la fonction Sa (sg) sous la forme matricielle (60.3), ce qui 
s’écrit

S+ 1/2 =

1/2

1 0 
0 0 
1 0 
0 0

S -  1/2 —

Ç-î- =  
-  1/2

0 0 
1 0 
0 1 
0 0

(60.8)

(60.80

Calculons maintenant le résultat de l’action d’un opérateur de spin, 
tel que

L = Lu
Lu

Lit (60.9)

sur la fonction d’onde. Si l’opérateur L est donné dans la représentation 
en « Sg » les indices 1 et 2 indiquent les numéros d’ordre des valeurs propres
Sg |  ±  j • Conformément à la formule (39.5) définissant l'action de
l’opérateur, donne sous sa forme matricielle, sur une fonction d’onde 
nous arrivons à la conclusion que l’opérateur L forme à partir de la 
fonction io) une nouvelle fonction <ï> (<p1; ç 2) suivant la règle

<Pi =  A l'J'l +  ^12^2» (60.10)
9s =  -f" Lggty». (60.10')

La relation (60.10) ne se distingue de (39.5) que par le fait que dans (60.10) 
on a des matrices du deuxième ordre et corrélativement une fonction à
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deux composantes, tandis que dans (39.5) on sous-entend une matrice 
à nombre indéterminé d’éléments Lmn et une fonction ^ d’un nombre 
infini de composantes cn (cx, c2, * • •)•

En représentant Y  sous la forme de la matrice (colonne) (60.3) nous 
pouvons réunir les deux équations (60.10) et (60.10') en une seule équation 
matricielle

0 = L'Y (60.11)

(cf. (40.14)). Une fois développée cette équation s’écrit 

<D = <Pi 0 Lji L12 j 4*i o Lu ^  +  Li2 <J>2 0
92 0 j£*2i L22 14*2 o L2i 4*1 "i* L22 $2 ^

(60.11')

et coïncide donc avec (60.10) et (60.10'). Dans ce qui suit la notation 
DV signifiera qu’ayant affaire à un opérateur dépendant du spin de l’élec
tron on sous-entend précisément des produits similaires à (60.11'), réu
nissant les deux équations (60.10) et (60.10') en une seule équation matri
cielle.

La valeur moyenne de toute grandeur L dépendant du spin prise dans 
l’état dij, est égale, conformément à (41.2),

L (x, y, Z, /) =  L,, 4»! + L, 2 +2 + 4*2 + 4*2 ^ 2 2  +2- (60.12)

Comme les fonctions ^  et vj/2 dépendent aussi des coordonnées du centre 
de masse de l’électron, nous avons écrit L (jc, y, z, t) en tenant compte 
de ce que la valeur moyenne que donne (60.12) est la moyenne de L  lorsque 
la position du centre de masse de l’électron est donnée. Pour obtenir la 
valeur moyenne pour un état ^l9 tj/2 lorsque la position du centre de masse 
de l’électron est arbitraire, on utilise la formule

L{t) = \L (x, y, z, t) dx dy dz. (60.13)

En représentant Y  sous la forme d’une matrice à une seule colonne, on 
peut exprimer les formules (60.12) et (60.13) de la manière suivante

L (x ,y , z, r)= Y + L Y ,

L(t) = Jr+DF dx dy dz.
(60.120

(60.130

On écrira notamment 

âx (x, y, z, t) = '¥+ax T = 4*î +2
0

0 1 
1 0

««!» .+  «  «h o 
0 0

*1 0 
4*2 o
= 4'î 4*2 +  4*2 4*i- (60.14)
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On écrira de même
ay (x, y, t) =  'F+ aÿY  = — ity{ ^ 2 -!- iÿ z (60.14')
ôz (x, y, r, t) =  '¥'+ OjT =  & — <]^2. (60.14")

§ 61. Equation de Pauli
Examinons le mouvement d'un électron dans un champ électroma

gnétique en tenant compte de son spin. Selon l'hypothèse fondamentale 
(§ 58) l’électron possède un moment magnétique

W r. = ------ s .  (61.1)

Du fait de l’existence de ce moment l'électron soumis à l’action d’un 
champ magnétique 76 (3C*, %yj 3Cr) y acquiert une énergie potentielle 
supplémentaire égale à l’énergie d’un dipôle magnétique dans le champ 76:

M / = —W B 76). (61.2)
D’après (61.1) l’opérateur de cette énergie est

AU  =  —  (s3B) =  (o7C>) =  (ax %x +  cy %, +  ax 3C2), (61.3)
[LC 2 [LC 2 [LC

où a est le vecteur-opérateur dont les composantes nx, Gy, gz sont données 
par (59.9) et (59.9'). Le hamiltonien (27.7) relatif au mouvement d’une 
particule chargée dans un champ électromagnétique doit être complété 
par le terme supplémentaire (61.3) afin de tenir compte du spin de la 
particule; il sera donc égal à

Ü =  —  [P +  - a ] 2 — eV -r  £ / + -f*_  (0*5) (61.4)
2|x I c J 2 (te

(nous supposons que la charge de l’électron est égale à —e).
L’équation de Schrôdinger pour la fonction d’onde Y  (t{/1, •]>«) s’écrira 

alors

ih JH. =  _L ( p  4- ±  Al2 T  — eV T  +  f/T  +  (o5K)T. (61.5)
dt 2[i [ c ) 2 [lc

Cette équation est connue sous le nom d’ é q u a t i o n  de  P a u l i .  
On notera que par Y  on entend la colonne (60.3), et c’est pour cette raison 
que (61.5). présentée sous la forme d’une seule équation matricielle, com
porte en fait deux équations pour les deux fonctions et ^2-

Déterminons maintenant la densité de courant. Ecrivons (61.5) sous 
la forme

ih ü ü  =  #  Y  +  JÜ_  (c3K)T,
dt 2 [te (61.6)
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où Hf0 comprend tous les termes ne renfermant pas les opérateurs o. Ecri
vons encore réquation de la fonction conjuguée 4“*\ que nous représen
terons par la ligne (60.3')

—ih - ^ 1  =  fi'. -i- ((«^) *F)+. (61.6')
dt 2 (AC

Le symbole ( )+ signifie que dans la matrice concernée les colonnes et 
les lignes sont transposées, et les éléments qui y figurent sont les éléments 
conjugués.

Si maintenant nous multiplions (61.6) à gauche par lP+? et (61.6') à 
droite par T , puis prenons la différence des deux équations nous obtenons

ih — (V + T) =  T + (Æ0T) — ( fi'0 T +) V
Ct

+  —  {T+ (o3r>)'\r — ((*7T>)Y)+'V). (61.7)
2 (AC

D’après (40.15) on a

((o 76) 40+ =  ) (61.8)
en vertu du caractère autoconjugué de l’opérateur o+ =  o. De ce fait le 
terme entre accolades est nul. Les autres termes ne renfermant pas d’opé
rateurs o donnent après des calculs en tout point analogues à ceux qui 
ont été utilisés au § 29 pour établir la formule de la densité de courant1)-

if, ±  ( k k  +  k k )  =  — div { k ^ k - k ^ k  +  k v k - k v k ï -et 2 (A

-  ^  div [A (k*k  +  « W l .  (61.9)

En transcrivant cette équation sous la forme de l’équation de conti
nuité pour la densité de probabilité w et pour la densité de flux de parti
cules J, nous obtenons

u’(.r ,.v ,r ,/)=  (61.10)

J -  — Kkvk -  « vW + (kvk -  k?k)1 -

-  — A ( k k + < K k ) .  (61.11)

1) En mettant en œuvre l'écriture matricielle nous opérons constamment avec 
les quatre fonctions tÿ*, <j/lv à la fois. Nous recommandons au lecteur qui 
s'initie aux procédés du calcul matriciel de mettre (61.6) et (61.60 sous la forme 
développée (quatre équations), de multiplier ensuite les deux premières équations 
développées par et et les deux autres par et Vs et d'arriver ainsi au résultat 
énoncé ci-dessus.
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ou encore

w (x, y, z, o  =  j  =  — (4rv ir + —'k + v t ) — — a t + vf .
2(x |xc

(61.12)

Ces formules montrent que la probabilité de présence de l’électron et la 
densité des courants comportent deux parties additives, chacune corres
pondant à des électrons d’une orientation donnée de leurs spins. La for
mule de normation de la probabilité est

— 1 ou dx dy dz = 1. (61.13)

Les quantités
W i (.v, y, z, t ) =  , Ws (A-, y, z, t ) =  (61.14)

représentent les probabilités de trouver à l’instant t au point x, y , z un
h hélectron de spin sz =  H----- ou de spin sz =  —  - respectivement.

Les quantités

 ̂ 'bi'bi dxdydz, 

\v2 =  V ^5^2 dx dy dz
(61 .15)

représentent les probabilités respectives de trouver un électron de spin 
h hsz =  H—  ou sz = -------La densité moyenne des charges électriques pe
2 2

et la densité de courant moyenne J e sont égales, d’après (61.12), à

pe =  — e'F+T ,
n„ (61.16)

Je =  —  pF+V T—W Y +J +  — A(Y+Y),
2(i (ic

Cependant pe et J e ne caractérisent pas dans le cas de l’électron la totalité 
des sources du champ électromagnétique et il faut encore prendre en 
ligne de compte un moment magnétique (61.1) qui produit un champ 
magnétique. Partant de (61.1) et de la formule générale (60.12') on arrive 
à une expression donnant la valeur moyenne de la densité de moment 
magnétique (c’est l’aimantation I):

I ( x, ; ' , : , / )  =  - A ( T +0T). (61.17)
2pc

En appliquant l’équation de Maxwell pour le champ magnétique, nous 
avons

ro t3 5 =  — J „  div B =  0, B =  515 +  4*1. (61.18)
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Ces équations déterminent le champ magnétique produit par l'électron 
se trouvant dans l'état Y, à condition d’exprimer Je par (61.16) et I par 
(61.17). En substituant dans la première équation (61.18) l'indication B 
à la place de K) on a

rot B =  — {Je 4-  c rot I J . (61.18')c
Ceci permet de remplacer l'aimantation I par le courant qui lui est équi
valent, soit

j ,  =  C rot I =  — — rot (T+ oT), div J ,  =  0. (61.19)
2(t

Le courant électrique total comprenant aussi bien le courant produit 
par le mouvement orbital que celui produit par le spin est

J ' =  —  PF+VT —'FVT+] -f —  A (T+T) ——  rot('F+a'F).
2 ri (IC 2{1

(61.20)

Pour calculer les composantes du courant de spin on utilisera les for
mules (60.14), (60.14') et (60.14").

§ 62. Eclatement des raies spectrales en présence 
d’un champ magnétique

Considérons un atome monovalent placé dans un champ magnétique 
extérieur homogène. L'électron de valence de l'atome sera soumis à l'action 
simultanée du champ magnétique appliqué et du champ électrique produit 
par le noyau atomique et les électrons des couches internes. Nous suppo
serons ce champ électrique de type central et nous désignerons par U (r) 
l'énergie potentielle que possède l'électron dans ce champ.

Dirigeons le champ magnétique le long de l'axe OZ et prenons le poten
tiel vecteur A sous la forme

Ax =  — — y, Ay =  + —  x. A- =  0. (62.1)
2 2

Nous vérifions à l'aide de la formule 7(> — rot A que nous obtenons bien 
le champ magnétique choisi:

%x =  %v =  0, %z =  %. (62.2)
En portant ce potentiel vecteur A dans le hamiltonien (61.4) nous 

obtenons l'équation de Pauli

ih oY
e t

_  J îL v^ 'F  +  U ( r ) Y -----— % (x
2 n 2 y* [

3Y
dy

— y
cY
dx

g*
8 (iur1

3C- (jc2 +  ÿ*)Y  +  - I? -  (cz)%Y.
2 lLC

(62.3)
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Tant que le champ est faible nous pouvons négliger le terme en ft2 1). 
L'opérateur

ih (y —---- x  —  ) =  — ih -- Mz (62.4)
\ ex dy I c?9

est l'opérateur de la composante du moment orbital. En désignant d'autre 
part le hamiltonien de l'électron en l'absence de champ magnétique appli
qué par

//«= — —  V- -i-U  (r) (62.5)
2n

nous obtenons
ih  —  =  / /° T  ( jfir. +  /, n.) 'F . (62.6)

dt 2 jtc

Cette équation montre que dans la mesure où nous sommes en droit de 
négliger le terme en 3C2 nous pouvons identifier le terme exprimant l'action 
du champ magnétique sur l'électron à l'énergie potentielle SU  d'un dipôle
magnétique de moment 9R —------— - (M  -f ha) placé dans le champ K>:

2 [LC

AU =-■ — {7/j SW) — —  (M. -f h <rz). (62.7)
2 [LC

Cherchons à préciser les états stationnaires. Pour cela nous mettrons 
la fonction d'onde sous la forme

—  •
T (x ,y ,z ,t)= ~ -V (x ,y . z)e ' * (62.8)

où £  est l'cnergie d'un état stationnaire. En portant (62.8) dans (62.6) 
il vient

r  —  (AI: +  /w c) T  =  £ T .  
2 (jut

(62.6')

Adoptons une représentation dans laquelle la matrice nz 
(représentation en « sz »): on aura alors

1 I 0 
!o -  I

’r'l I * * ,

est diagonale

(62.9)

ce qui implique que l'équation (62.6') se scinde en deux équations de ^  
et distinctes:

H° h  - f  *—  (Aîz +  h) •>, =  £ ’i „  ( 6 2 .1 0 )
2 [LC

//« <»,. -f — -  (Üz — h) $ . -  £  -4»..
2\u

(62.10')

*) Nous montrerons au § 129 que le terme que Ton néglige ici détermine de 
faibles effets diaraagnétiques.
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On trouve immédiatement la solution de ces équations en remarquant 
qu'en l'absence de champ magnétique extérieur nous avons deux solutions:

H".fillM

'F".htm

(  £  __ £ 0  p C u r  jc  Sp j n  ^

I ° E =r- £0 pour le spin sz = —
l t  nimi ' 2

(62.11) 

(62.1 T)

avec
(62.12)

Or comme Mz''jnim — hmÿnimi ces solutions sont aussi les solutions des 
équations (62.10) et (62.10') à la différence près qu'elles correspondent 
à d'autres valeurs propres. En portant (62.11) et (62.H') dans (62.10) 
et (62.10') on trouve deux solutions

‘i-:,.- e = k , .=  <”  + ’>• <«-u>

Ces solutions montrent qu'ayant négligé le terme en 3C- les fonctions d'onde 
restent inchangées, ce qui veut dire que l'atome n'est pas déformé par 
l'application d'un champ magnétique. En ce qui concerne l'énergie, elle 
commence à dépendre de l'orientation du moment magnétique par rapport 
à celle du champ, à dépendre donc du nombre magnétique m : le résultat 
en est que les niveaux qui étaient confondus en l'absence de champ magnéti
que éclatent lorsqu'on l'applique (la dégénérescence « m » est alors levée).

La fig. 46 représente l'éclatement des termes s et p. L'éclatement du 
terme p résulte des équations (62.13) et (62.13') à condition de considérer

- m x+1 
m m0 
m x - l

.m*+l 
■mm0 
'm*~1

a b c et b' c '

737 “Z?

sz m-h/Z szm+h/Z
Sans champ appliqué ( X m0) En présence du champ (Ifâ+D)

Fig. 46. Eclatement des termes s et p dans un 
champ magnétique fort (compte tenu du spin).

toutes les valeurs possibles de m pour / =  I (m = ±  1,0). L  éclatement 
du terme s (l — 0, m =  0) n'est dû qu'au spin de l'électron. C'est un résultat 
fort important de la théorie du spin de l'clectron puisque c'est précisé-
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ment cet éclatement-là de la raie spectrale qu’avaient observé Stem et 
Gerlach.

L’éclatement des niveaux entraîne que le nombre de transitions possibles 
augmente et qu'augmente par conséquent le nombre de raies spectrales 
observables. Cet effet porte le nom d ' e f f e t  Z e c m a n  o r d i n a i r e  
(pour le distinguer de l’effet Zeeman complexe qui sera décrit au § 74). 
Nous montrerons au § 90, B que lors des transitions optiques le nombre 
m ne peut varier que de ±1 ou 0. Par ailleurs le moment magnétique de 
spin n’interagit que très faiblement avec le champ de l'onde lumineuse. 
Aussi ne prend-on en ligne de compte que les transitions ne s'accompagnant 
pas d'un changement de spin. Sur la fig. 46 ces transitions sont indiquées 
par des traits fléchés (a% 6, c) et (a\ b \ c). On calcule les fréquences de 
ces transitions à l'aide de la formule

ï  m*, n m 1“ m*
En v m* — Et»' r

r S '  r (m' — m"). (62.14)2 (xc
En désignant par w0 les fréquences des transitions se manifestant en 

l’absence de champ, et par <•> celles qui se manifestent en présence d’un 
champ extérieur, nous avons la relation suivante

<o =  6j°  -f* {ni* — m"). (62.15)
2 [LC

Comme m '— m" =  ±1, 0, on observera trois fréquences: l’une in
variable et les deux autres décalées de ±  — —

2 [LC
Cet éclatement d'une seule raie initiale en trois raies distinctes ( t r i p l e t  

n o r m a l  d e  Z e e m a n )  correspond exactement au résultat que 
fournit l’interprétation classique de l’effet Zeeman. La théorie classique 
interprète cet effet par la précession de l'orbite dans le champ magné-

eXtique à une fréquence égale à fréquence de Larmor Oié = ------ La formule
2 [LC

quantique (62.15) ne contient pas la constante de Planck, ce qui fait qu'elle 
doit coïncider avec la formule de la théorie classique (ce résultat ne changera 
pas même si on pose h =  0). Cette concordance est réelle.

Démontrons qu'en mécanique quantique l'effet Zeeman est déterminé 
par une précession du moment cinétique autour de la direction dü champ 
magnétique. Commençons par calculer les dérivées par rapport au temps 
des moments orbital et de spin. D'après la formule générale (31.10) nous 
avons

dMx [/Â dMy
dt [H, A f*]f

dM
dt

[H. Mzl

dt (62.16)
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dix
dt [H, Sx]. = [H, sv], = [Û. &].dt dt (62.17)

En y introduisant le hamiltonien défini par (62.6)

H =  Æ° +  —  (Mz +  /«*) =  fi» +  Ol Mz +  2 Olsz (62.18)2 ftc
et en remarquant que commute avec jf t  et s, ces deux derniers opé
rateurs commutant aussi entre eux (ceci pour la raison que ifr agit sur 
les fonctions de 0 et 9, et s  sur les fonctions de f*, S!h sz), on obtient
dMx

d t
—  Mzlifx),

tfl

dsx 2 0/, . - - v—:— — —~— \Sx*z — SzSxh dt ih

dJ(fÿ _  
dt ~
=  MzM y\

in
diy 2 Ol /„ - - - \—-----  T - (Sy$z — SzSy),dt in dt

En utilisant (25.5) et (59.1) il vient

— - =  — Ol Mv, m » -=  + 0 L Mx, == 0, (62.19)
dt dt dt

—  = — 2 0 L Sv, ^ - = + 2  0 , J X. =  0. (62.20)dt dt dt
Passons de ces formules d'opérateurs aux valeurs moyennes; en notant 
que Ol est un nombre, nous avons;

Æ i . = - O l Mv:  — v =  Ol Mx. ^  = 0,dt dt dt

—  =  — 2 Ol s v, - ^ - = 2  Ol s x. —  =  0, dt dt dt

(62.21)

(62.22)

11 s'ensuit de ces équations que les projections des moments orbital et de 
spin sur la .direction du champ magnétique représentent chacune une 
intégrale de mouvement. La composante du moment orbital qui est per
pendiculaire à la direction du champ magnétique tourne autour de cette 
direction à la fréquence de Larmor Ol- La composante correspondante 
du moment de spin tourne à une fréquence double 2O l  (ce qui est dû à 
la valeur anormale du rapport du moment magnétique au moment ciné
tique, cf. (61.1)). On tire en effet de (62.21)

= — 0 L ^ - = - 0 \  M x, My = ----- -  ^  (62.23)
dt* dt Ol dt

et de là on obtient
Mx =  A sin (Ojj +  a), My =  — A cos (OiJ -f a), Mz =  const. (62.23')
Similairement, on déduit de (62.22)
sx =  B sin (2 OrJ +  P), sy =  — Beos (2 Ot.t +  P), sz =  const. (62.24)
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§ 63. Mouvement de spin dans un champ 
magnétique alternatif

En présence d'un champ magnétique alternatif le moment cinétique 
propre d'une particule ne constitue plus une intégrale de mouvement 
et la particule peut donc passer d'un état quantique à un autre. Dans ce 
paragraphe nous nous proposons d'examiner le cas du mouvement du 
spin dans un champ alternatif, dont la théorie trouve des applications

H

1 V7777777777777m'Wm 
s

Fig. 47. Schéma de l'expérience de Rabi relative à la mesure des 
moments magnétiques des noyaux atomiques.

5  source du fartccau de particules (rente). A première région du champ magnétique 
continu non uniforme, C deuxième région du champ continu non uniforme, B 

région où régne un champ magnétique alternatif, R récepteur d_* particules

importantes dans la mesure des moments magnétiques des noyaux atomi
ques par la méthode de Rabi (1933-1938). Le schéma du montage expéri
mental est représenté fig. 47.

Les aimants A et C créent un champ magnétique continu non uniforme, 
comme dans les expériences de Stem et Gerlach, à la différence près que 
les gradients des champs créés par les aimants A et C sont de sens opposés. 
Une particule qui traverse le champ non uniforme de l’aimant A est déviée 
de telle sorte qu'elle ne pourra plus atteindre le récepteur P. Cette dévia
tion est corrigée par le champ de l'aimant C, qui impose à la particule une 
déviation de sens opposé. En définitive la particule arrive au récepteur 
P comme si sa trajectoire était droite (comme s'il n'y avait pas de champs 
appliqués).

Dans un espace restreint B situé entre les aimants A et C on fait agir 
en plus un champ magnétique alternatif 3^ qui est susceptible d'inverser 
le moment magnétique de la particule. Dans le cas où lors de la traversée 
de ce champ alternatif le moment magnétique de la particule sera inversé, 
la déviation de la trajectoire par le champ C ne compensera plus la dévia
tion produite par le champ A , de sorte que les particules « inversées » 
n'atteindront plus le récepteur P.

La fréquence co et l'intensité 5CÂ du champ alternatif supplémentaire 
sont choisies de telle sorte que la probabilité d’inverser le moment magné
tique soit aussi grande que possible, ce qui réduira au minimum le flux 
de particules atteignant le récepteur P. Nous montrerons plus loin que, 
connaissant co et correspondant à la probabilité maximum d’inverser 
l'orientation du moment magnétique, on peut déterminer la valeur de

, V//////////////////A , \////AU " i m  I b Æ
V//////////////////A
‘ 7

V77777//777///77m
s
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celui-ci. Cette méthode de mesure du moment magnétique est très précise. 
Comme nous ne sommes intéressés que par le mouvement de spin (le 
mouvement du centre de masse de la particule peut ctre caractérisé par 
les procédés de la mécanique classique *)), nous pouvons nous contenter 
d’ccrire l’équation de Schrôdinger de la fonction de spin 5 (61.5). Cette 
équation est de la forme* 2):

iti —  = — ('X êi)S . (63.1)

Nous supposerons pour simplifier les calculs que notre particule possède
A

un spin égal à hj2. Le moment magnétique 3R sera représenté alors par 
une matrice du deuxième ordre

WlX =  [XĜ  97ty =  [XVy, Û ; = [LG z  , (63.2)

où g X 9 Gy9 g z  représentent les matrices de Pauli (59.9) et (59.9'), et est 
la valeur absolue de la projection du moment magnétique sur une direction 
arbitraire. Pour les particules nucléaires, même pour les nucléons les plus 
simples tels le proton et le neutron, on ne connaît pas de relation entre 
le moment cinétique s et le moment magnétique 9R aussi simple que celle 
qui existe pour l’électron (58.3). Aussi considérons-nous que est une 
certaine constante caractérisant la particule. Nous poserons que, confor
mément à l’aménagement des expériences de Rabi, le champ magnétique 
régnant dans la région B est donné p ar3):

9CZ =  Hx cos co/, 5Cy =  Ht sin <•>/, 3CZ = H0. (63.3)

En portant (63.2) et (63.3) dans l’équation (63.1), puis utilisant les matrices 
de Pauli (59.9) et (59.9') et en appliquant les règles selon lesquelles ces 
matrices agissent sur les fonctions de spin Sx et S2 (la première correspond 
à 3RZ =  +  p. et la seconde à — 3Jlz =  — p.), nous obtenons

ih H0 e~iut Ss, (63.4)dt

+  fitf0 S2 — \j. H ^  Sv (63.4')dt
A) Ce calcul peut se faire pour des particules lourdes (noyaux atomiques, atomes) 

mais pas pour les électrons. N. Bohr a démontré que par la méthode de Stem et Ger- 
lach il était absolument impossible de mesurer le moment magnétique de l'électron 
libre (voir, par exemple, N. M o t t  et H. M a s s e  y, The Theory oj Atomic 
Collisions, Oxford, 1965, chap. 9).

2) Cette équation ne renferme d'opérateur d'énergie cinétique qui dans le cas 
considéré serait l'énergie cinétique de la rotation propre de la particule. Mais dans la 
mesure où s- reste constant, cette énergie peut être posée constante, et il est donc 
inutile de la faire figurer dans notre équation.

3) En réalité dans les expériences de Rabi la composante alternative du champ 
magnétique était polarisée linéairement. Cependant dans les calculs théoriques il 
est plus commode d’assumer un champ magnétique tournant dans le plan (xv). Les 
résultats obtenus sont substantiellement les mêmes.
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Nous supposerons qu'à l'instant (/ =  0) où la particule pénètre dans la 
région où règne le champ alternatif son moment magnétique est orienté 
le long de l'axe OZ, ce qui implique que pour / =  0 S, =  I et S2 =  0. 

Posons

h 2 (63.5)

On peut alors transcrire les équations (63.4) et (63.4') sous la forme
dS1
dt

=  -£■$ +  rvA r «  S2, (63.6)

dS2
dt

= -----—S. +  / v Ae « &.2 (63.6')

En difTércntiant (63.6') par rapport au temps et en utilisant (63.6) on arrive 
à éliminer la fonction Sv En même temps s'élimine le facteur variable 

Après quelques calculs simples on arrive à l'équation de S2:
rf».S2
dt*

(63.7)

On résout cette équation en effectuant la substitution: S2 =  aeiÇïl. L’équa
tion caractéristique de la fréquence Cl est

Q2 — Qco — | -y- +  v2 A2 -f -J-j =  0. (63.8)

Si nous posons
„ v2 +  4 A* v* 1 / I***! . (* * * fl

r --------- 5 ---------- * ( ~  +  — J’ (63.9)

où /  =  Tt/2 est la projection du spin, et en introduisant tg 0 =  
il est facile de s'assurer que (63.8) donne pour £2 l'égalité suivante

Q =  + - £ ±  -£-(l +  <?2 +  2? cos0)1/2 =  +  —  ±  S- (63.10) 
2 2 2

La solution générale de la fonction S2 sera donc

JüL + at ± * - a i  
S2(t) =  a1e 2 +  a2e *  . (63.il)

Conformément aux conditions initiales on prendra ax =  —a» = A jli 
de sorte que

ioil
S2 (f) =  A e ~  sin 8/. (63.11 ')
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L'amplitude A se laisse déterminer* par la condition St (0) =  1. Si nous 
portons (63.il ')  dans (63.6') nous trouvons, pour / =  0, A =  ivA/8. 
Par suite

itàl
S. (r) =  —  e~*~ sin St. (63.12)* ^

La probabilité de trouver à un instant t un moment magnétique 9WZ égal 
à — [i est

P(t) = |S .( r )  |2 =  ~  sin2 St =

qz sin2 8 
1 -f q* 4* 2 q cos 0

sin2 —  [(1 +  q1 >)- 2q cos 0)1/2f]. (63.13)

Dans les expériences de Rabi le temps t était égal au temps de transit 
de la particule de la région B. En désignant par v la vitesse de la particule, 
et par / la longueur du trajet dans la région B, t =  //v.

Dans les expériences on prend q =  1 et 8/ =  tc/2 (pour que la proba
bilité P(t) d'inverser le moment soit maximum). Dans ces conditions si 
v »  105 cm/s, / =  1 cm, la fréquence co du champ doit donc être égale 
à 10« Hz.

Pour donner une idée de la précision de mesure que permet d'atteindre 
ce remarquable procédé, indiquons que par la méthode de Rabi on a 
mesuré les moments magnétiques y. du proton (p) (y.p =  2,7896 ±  0,0002) 
et du neutron (n) =  1,935 ±0,02); en qualité d’unité de moment
magnétique on a adopté le magnéton nucléaire de Bohr valant e/i/2 Mc, M  
étant la masse du proton. Ce magnéton est 1842 fois plus petit que le moment 
magnétique de l’électron.

§ 64. Propriétés du moment cinétique total

Nous avons vu qu'aussi bien le moment orbital M que le moment 
de spin s sont des grandeurs qui ne peuvent assurer que des valeurs quan
tiques discrètes. Considérons maintenant le moment cinétique total qui 
est la somme des moments orbital et de spin.

Présentons l'opérateur de moment total sous forme de la somme des 
opérateurs de moments orbital et de spin iÔ’ et S:

J  =!& + §, (64.1)

3x — Mx “f“ 2̂) 3y ——■ My “f" àyy 3z = Afg "f" Sg. (64.1#)
Nous allons montrer que les opérateurs des composantes du moment 
de rotation total obéissent aux mêmes règles de commutation (25.5) que 
les composantes du moment orbital Mx, My, Mz. On notera que TÜÏ et s
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sont commutables étant donné que 1’opcrateur iftagit sur les coordonnées 
et l’opérateur S ne les affecte pas. Par suite
Jx Jy — Jy 3x — (Mx Sx)  (My T Sy)  — (My -f- Sy) (Mx 4~ ix) =

— M x M y    M y  M x  T  S X Sy   Sy Sx  =  ^  M Z -p HtSZ (64.2)
(ce dernier résultat s’obtient en utilisant (25.5) et (59.1)). Nous écrirons donc

J x Jy — J x = ^  Jz* (64.3)
l j  h  — JzJ, j=  ift Sx, (64.3')
Sx Sx — Jx /î = ^  Sy (64.3 ')

(les deux dernières égalités se déduisent de la première par permutation 
cyclique).

Déterminons maintenant l'opérateur du carré du moment de rota
tion total 3~. Nous avons 
J 2 =  (20r +  S)2 =  i0T2 +  52 +  2 jfrS  =

= ift2 4- S2 4- 2 (Mx Sx +  M y s y f- Mz sz\  (64.4)
L’opérateur 3 2 commute avec n’importe quelle projection de J . Consi

dérons, par exemple, la projection sur l’axe OZ 3Z =  Mz -f- SZ. Puisque 
Mz commute avec if t2, S2 et que sz commute avec if t2 et S2, on obtient
J 23Z — 3Z J* = 2 (M z s x +  My iy +  MzSz)(Mz + sz) —

— 2 (Mz 4" Sz) (Mx Sx 4 ~ AI y Sy 4~ Afz Sz).
En développant les parenthèses on trouve
J~3z — 3z J* = 2 { { M x  Mz — Aiz Mx) Sx 4- (My Mz — Mz My) sv 4-

4* MX (Sx Sz--  Sz Sx) 4" My {Sy Sz --SZ ŷ)}»
en y portant maintenant l’expression entre parenthèses figurant dans 
(25.5) et (59.1) on obtient finalement
J 2£ - £ J 2 =

=  2 { ï f l M y  SX 4“ ^  M X Sy 4~ M x  (—îflSy) 4” M y  (4- ==
La démonstration étant la même pour les deux autres composantes on 
écrira

J-Sx—SxJ^^o, (64.5)
J*JV—SyJ'- =  0, (64.5')
J *  Sx — Sx J* = 0 ; (64.5")

on remarquera que ces égalités sont de la même forme que les égalités
(25.6). Il en résulte que l’opérateur J 2 et l’opérateur de l’une des projections 
(mais d’une seule à la fois), 3Z par exemple, peuvent être simultanément 
réduits à la forme diagonale, ce qui signifie que J 2 et Jz sont des grandeurs 
simultanément mesurables.
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Il est tout aussi facile de voir que l'opérateur J '1 commute avec les 
opérateurs M 2 et S2. En effet si on reprend la formule (64.4) on discerne 
immédiatement cette  ̂propriété de l'opérateur -J2, puisque if/ 2 commute 
avec if /2, MXn My% Mz% ainsi qu’avec sJ% sy. Sz et S2. De même S2, étant 
une matrice unité (multipliée par 3/4/r, cf. (59.13)), commute avec Sx, 
Sy, sz. Aussi

3 -  M -  — 3 f2 J 2 =  0, (64.6)
J -  S= —  .s2 3 -  0 . (64.6')

A/ 2 et .y* sont donc également des grandeurs simultanément mesurables. 
On déduit de (64.4) que

(20T S) =  -  ( J 2 -  iÇ l- -  S2). (64.7)

Comme le produit (3/5) est formé de deux grandeurs simultanément 
mesurables, le produit scalaire (Ms) peut être déterminé en même temps 
que J 2, A/ 2 et .v2.

En remarquant que
(S is )  -F- s 2 =  ( 3 s) , (64.8)

nous pouvons tirer encore de (64.7) le produit scalaire (3s):
(3 s)  =  ~  ( J 2 — J# 2 +  .s*). (64.9)

Nous montrerons ci-dessous que le carré du moment cinétique total 
y2 et sa projection Jz sur n’importe quel axe sont quantifiés de manière 
analogue au moment orbital, mais avec des nombres demi-entiers. On 
aura notamment

J- = tf j  (j +  ] ). 1 , 1 ........ (64.10)
2 2 2

J Z — hnij, ntj =  ±  ±  ------ ± j ,  (64.11)

le nombre quantique j  qui détermine les valeurs propres du moment total 
peut s'exprimer à l'aide du nombre orbital / et du nombre de spin (, 
(cf. (59.14)), selon la formule:

j  = l +  h  ou j = \ l — lt \. (64.12)
A partir des formules des valeurs propres de 3 S (64.10), de M 2 (25.21) 
et de S2 (59.14) on obtient des formules pour le calcul des valeurs propres 
de (S is )  et (3 s)  qui sont de grand intérêt pour la spcctroscopie:

(Ms)  =  — Li ( j  + l ) - / ( / - D - / «  (/» +  1)1. (64.13)
2

(3 s) = [j( j  -i ! ) - / ( / + ! )  +  /, (/, -i- I)].
2

(64.14)
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Nous aurons à utiliser ces formules plus tard pour l'étude de l’effet 
Zeeman complexe.

Passons maintenant à la démonstration des formules (64.10) et (64.11). L'cqua- 
tion des fonctions propres de J 2 est de la forme

J * 4 ' =  J * 4 \  (64.15)

où V représente la colonne

4' =
iŸa

(64.16)

En utilisant (64.4), (59.13) et (59.12) on arrive à la forme développée de (64.15):

°l M + z K - i 0 ‘ 1+ * ‘ "(4** i 4 l o i ! - ; . !  \  2 1 1 o!

(64.17). i V‘ 1

! \ 2 I 1 o! * 2 II 0

2 o — i J ! ■•{'s I 14*»1
En y effectuant les multiplications et additions de matrices qui s'imposent, il vient

JÛ* +  —  A1 t}i, +  A M: •>, +  A(Jifx — ilày) •>, 0 :
4 i /*V. 0 |

o '
(64.18)

tir- + — A14». — hMc <J/2 + A (Mt + iM,j) V  0 !
4 !

et en identifiant les éléments on arrive finalement aux deux équations suivantes:

]ff31|/, 4- —  A* v, +  hKtt 4>, +  A (Ûx — i/Sr,) 4»J -  y* (64.19)
4

f i*  ï î  +  —  A* 4». — h fc  +  A (Jfr, +  iM„) =  J 2 $ t . (64.19')
4

Ces équations se résolvent aisément en posant

4*1 =  aYim (0, 9). 4>* -  bYlm+x (0, o).

où y„(0 , 9) est une fonction sphérique: a et b sont des coefficients indéterminés. 
Nous avons maintenant

=  A*/(/ +  !)<!»,. A3rs 4»i =  Am 4»,. (64.21)

=  A*/(/ +  1)$* À Î^ a =  A (m -l-l)$ -, (64J10

puis sur la base des propriétés des fonctions sphériques1), on a

(tifx — iü„) l'ira =  — A K(/ +  m) (/ — m +  1) 17. , (64.22)

( # r  +  iM ,) l'ira =  — A V( /— « ) ( /  +  « +  1) Kl. ra-t 1. (64.22')

*) Voir annexe V, formules (33), (34).
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Portant dans les équations (64.19) les expressions de et <l*s données par (64.20) 
et utilisant (64.21) et (64.22) nous obtenons après élimination de &Yim dans la pre
mière de ces équations et de tPYi, »+, dans la seconde:

/( / 4-1) 4* —  4- m| a — K(/ 4- ™ 4- 1) (/ — m)b  =  Xn,

/ ( /+ 1) + -------m-
4

i j é  —K/ 4* w +  1) ( /— ni) a 5

(64.23) 

X/>, <64.230

J l
h2

(64.24)

Afin que ces équations aient des solutions non milles, il faut que leur déterminant 
soit égal à zéro. Nous obtenons alors réquation permettant de déterminer X:

/ ( / + ! ) + —  + m  — X — Y(l + m +  1) ( /— ni) 
4 = 0. (64.25)

| — \ \ l  +  «  +  l) ( l  — m) 1(1 +  1 )+  —----- ni— 1—X
1 4

On en tire deux racines

H - t M '  h ~ r ) '

En identifiant avec (64.24) nous obtenons les valeurs propres de / 2

" • - * ■ ( ' + v ) ' ( , + t )-

(, + i ) -
La première valeur propre correspond à l’addition des moments orbital et de spin, 
la seconde à leur différence. En ,portant la valeur de X dans les équations (64.23) et 
les résolvant ensuite, on trouve les valeurs de a et de b9 et simultanément les fonctions 
propres (64.20). En même temps nous les normons de telle sorte que c* 4- 6* ~  1. 

Des calculs simples permettent de trouver les fonctions de la valeur propre de

(64.26)

(64.27)

(64.270

f l 4- m 4- 1 y 
2 / 4 - 1

f  2 /4 -1

(64.28)

m + l

et de la valeur propre de (64.270

+1 = 1/—][ 2 /4 -  1

v =  ] [ L

rlm.
.4* nt 4- 1
2 /4 -  1

Y\% m-f 1.
(64.280
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Nous voyons que les solutions obtenues sont dégénérées. Effectivement si la valeur 
de l est donnée, nous pouvons adopter différentes valeurs du nombre m =» 0, +1, 
+ 2 , . . . ,  ± /, la valeur propre de /* n’en dépendant pas. La cause de cette dégéné
rescence réside en ce que la valeur absolue du moment de rotation J z étant fixée, il 
peut prendre différentes orientations dans l'espace. Pour le prouver nous allons 
montrer que les solutions (64.28) et (64.28') sont également les fonctions propres 
de l’opérateur Jz qui est la projection sur Taxe OZ du moment total J.

L’équation des fonctions propres de l'opérateur Jz est
J: <!>, (64.29)

ce qui s'écrit sous forme développée

(üz + * ) $  -  J Ûz + — ! 1 
l 2 | 0

«il _ , !*«l. 
4»s ; " i <!<* I

De là, en utilisant (64.21), on obtient

| /im + _Lj$,

|li/n + h — - -̂J
(64 .30)

ce qui montre que nos solutions correspondent à la valeur propre

Jz (64 .31)

Si nous reprenons les solutions (64.28) et (64.28') nous pouvons remarquer que dans 
la première solution m peut parcourir les valeurs m — —(/ 4- l)(avec - 0), —/, 
—/ +  1, . . . ,  0, 1, 2, . . . ,  /, et dans la seconde les valeurs m =  —/, 0, 1,
2 , . . . ,  (/ — 1) (pour w =  / ,+ 1 =(|>s= 0). Si nous introduisons maintenant le nombre 
quantique j  =  / 4- 1/2 =  / 4* /, ou j  =  | / — U I =  I / — 1/21, nous pouvons mettre 
(64.27) et (64.270 sous la forme (64.10). Si enfin nous adoptons la notation mj = 
«  m +  1/2 et prenons les valeurs possibles de m pour une valeur donnée de /, nous 
retombons sur (64.11).

§ 65. Num érotage des termes de l'atom e, 
compte tenu du spin de l'électron.
Structure en m ultiplet des spectres

Nous avons caractérise Tétât d'un électron soumis à Faction d'un 
champ de forces centrales par trois nombres quantiques //, /, m. Les niveaux 
quantiques Era de l'électron étaient alors définis à l'aide des nombres 
quantiques n et /. Mais nous avons ignoré entièrement le spin électro
nique. Si on en tient compte, chacun des états (r, 0, 9) sera en fait 
un état double, puisque le spin peut avoir deux orientations

sz =  tint g, m8 = ±  —• (65.1)

On doit ajouter aux trois nombres quantiques déterminant l'état du centre 
de masse de l'électron, un quatrième m„ caractérisant le spin de l'électron. 
Désignons par tynimms 0% 6» 9 , sz) la fonction d'onde de l'électron tenant
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compte de son spin. Comme nous n'avons pas à tenir compte ici de l'in
teraction du spin avec le mouvement orbital, cette fonction peut être 
représentée, d'après (60.5), par

ÿnimm, (r, 0, 9, sz) =  (r, 0, 9) SWij (s*) (65.2)
(nous avons remplacé ici l'indice a de la fonction S  par l'indice m8). Le 
niveau quantique correspondant à cette fonction d'onde est

E ^ E n i.  (65.3)
Les quatre nombres quantiques peuvent prendre les valeurs suivantes

// =  I, 2, 3 ,------ 0 < / < / ; — 1,
— / <  m <  /, nis = +1/2. (65.4)

A chaque terme Eni correspondent 2 / +  1 états, différant par l'orien
tation du moment orbital; chacun de ces états se scinde en deux états se 
distinguant par l'orientation de leur spin. En tout il y a 2 ( 2 / +  1) états, 
et par conséquent nous avons affaire à une dégénérescence d'ordre 
2 (2 / +  I).

Si en outre on tient compte de la faible interaction du spin avec le 
champ magnétique des courants orbitaux, l'énergie de chaque état sera 
encore fonction de l'orientation du spin s par rapport à celle du moment 
orbital M. Nous n'exposerons pas ici le calcul de la correction qu’impose 
l’interaction du spin avec le mouvement orbital parce qu'elle est du même 
ordre de grandeur que la correction tenant compte de la dépendance de 
la masse de l'électron avec la vitesse. Ceci montre qu'un calcul précis 
de l'éclatement des niveaux nécessite la mise en œuvre de l'équation de 
mouvement relativiste, qui sort du cadre de ce cours. Nous nous con
tenterons donc d'une étude qualitative de l'éclatement des niveaux et 
d’une estimation de la grandeur de l'cclatcmcnt résultant. Le moment 
magnétique de l'électron ÜW/j se trouve dans le champ magnétique Tôt 
créé par le courant orbital. Son énergie dans ce champ est

AZT =  — m B Tôt). (65.5)
Pour obtenir une estimation de l'intensité du champ magnétique Tôt, 

nous l'assimilerons au champ magnétique d'un dipôle équivalent aux 
courants orbitaux, donc d'un dipôle de moment 2R*. Ce champ vaut

7Cn =  (-3-*Wf r)-  — (65.6)
/*  r»

r est le rayon vecteur reliant les dipôles ÜRj et SRjj. Comme il nous suffit 
de connaître l’ordre de grandeur de A£, nous poserons Tôt «  où a

o3
est une longueur de l’ordre des distances interatomiques (10“8 cm). On 
aura alors

A£ «  Æ Æ i  cos (SR*. 7H0- 
a3 (65.7)
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Les moments 9R/ et SR# ont des valeurs de Tordre du magnéton de Bohr 
(9,27-10“21 erg/G), tandis que cos (SR, 76) ne peut assumer, conformé
ment aux propriétés du spin, que deux valeurs ±1 (selon que le spin est 
orienté dans le sens du champ ou à l’encontre de celui-ci). En substituant 
dans (65.7) les valeurs numériques nous trouvons AE «  ±8*10~15 erg. 
Cette valeur est petite devant la différence d’énergie des niveaux se dis
tinguant entre eux par leurs nombres quantiques n et /, ce qui fait que les 
nouvelles raies spectacles qui apparaissent par éclatement se trouvent à 
petite distance en énergie les unes des autres. En particulier pour le doublet 
de Na, que nous avons cité au § 57 (raies 5896 A et 5890 Â) 
A£ =  2,8-10“15 erg.

Nous voyons ainsi que Yorigine de la structure en multiplet des raies 
spectrales peut être attribuée à la différence des orientations du moment 
magnétique de spin et du champ magnétique interne de ratome.

Il s’ensuit de notre raisonnement que dans le cas d’atomes ne disposant 
que d’un seul électron optique, il ne peut y avoir que des doublets (raies 
dédoublées) correspondant aux deux orientations possibles du spin. Ce 
résultat théorique est pleinement confirmé par l’expérience.

Voyons maintenant comment numérote-t-on les niveaux quantiques des 
atomes, compte tenu de la structure en multiplet. On remarquera que lors

qu’on tient compte de l’interaction spin-orbite, ni 
le moment orbital M, ni le moment de spin $ n’ont 
des valeurs déterminées dans un état d’énergie 
donnée (puisqu’ils ne sont pas commutables avec 
l’opérateur de Hamilton fi). Selon la mécanique 
classique on devrait avoir une précession des 
vecteurs M et s autour du vecteur moment total J:

J  =  M +  s (65.8)

Fig. 48. Addition du mo
ment de spin et du mo
ment orbital et leur pré
cession autour de la 
direction du moment 

total J .

introduit un nombre 
doit avoir

(voir fig. 48). Le moment total J  reste invariable 
lors de cette précession. Une situation analogue 
se retrouve en mécanique quantique. Lorsqu’on 
tient compte de l’interaction spin-orbite seul le 
moment total J  a une valeur bien déterminée 
dans un état d’énergie donnée (J commute avec 
l’opérateur de Hamilton fi). Il s’ensuit que cha
que fois que Ton tient compte de l’interaction 
spin-orbite, on doit classer les états quantiques 
selon les valeurs du moment total J.

Nous avons montré au paragraphe précédent 
que le moment total J  est quantifié selon les 
mômes règles que le moment orbital. En effet si on 

quantique j  caractérisant le moment total J, on

Ja =  * V ( / +  0 , (65. 9
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la projection de J  sur un axe arbitraire OZ étant égale à:
Jz — hmjy (65.10)

avec
j  = l + l* As — 1/2, (65.11)

dans le cas où le moment de spin est parallèle au moment orbital, et
y =  | /  — /*!, (65.12)

lorsqu'ils sont antiparallèles. On trouve de même que le nombre quantique 
Mj définissant la projection Jz est

m j  =  m  -f m6, m x  =  ±  1/2. (65.13)

Or comme / et m  sont des nombres entiers et /* et m s  des nombres demi- 
entiers, on a

j
1 3 5

—  y — j  —

2 2 2
, 1 , 3 , .

ins = ± —’ ± - j ’ • • • ’ ±y- (65.14)

L’énergie du terme spectral doit être différente selon l'orientation du 
spin, notamment pour y = / + l / 2  et pour j = \ l — 1/2 |. Il convient 
donc dans ce cas de caractériser les niveaux d'énergie par la valeur du nombre 
quantique principal n, par celle du nombre orbital l et enfin par le nombre 
j  déterminant le moment total J ; on aura donc dans ce cas

E = E nij. (65.15)
Les fonctions d'onde dépendent de la variable de spin sz et sont diffé

rentes pour différentes valeurs de j:
tynljmj =  ÿnljmj (**, 0, 9 , Sz). (65.16)

(Les variables r, 8, 9 et sz ne sont pas séparables.) Les niveaux quantiques 
correspondant à une valeur donnée de l, et différant par la valeur de j , 
sont disposés très près les uns des autres, puisqu’ils ne diffèrent que par 
la différence des énergies d’interaction du spin avec le mouvement orbital 
pour les deux orientations possibles du spin. Les quatre nombres quan
tiques n, /, j\ mj peuvent prendre les valeurs suivantes

n =  1,2,3, . . . ,  (65.17)
0 < / < > — 1, (65.17')

y =  / +  /, ou | / - / , | , / , =  1/2, (65.17')
(65.17")

Nous avons déjà mentionné que les valeurs du moment orbital / sont 
désignées en spectroscopie par les lettres:

s ( l =  0), p ( l =  1), < /(/=  2), / ( /  =  3 ) , . . .
Devant la lettre convenable on place la valeur du nombre quantique 

principal n et en indice à droite de la lettre on inscrit la valeur du nombre j.
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Ainsi, par exemple, un niveau (terme spectral) correspondant à n ~  3, 
/ =  1, 7 =  3/2, sera indexé: 3p9i2. Parfois on y adjoint encore un chiffre 
en haut et à gauche de la lettre caractéristique (37?3/2) qui sert à indiquer 
que le terme 32p3/2 est un doublet. Dans le cas où il n’y a qu'un seul élec
tron optique, cette dernière indication est superflue, puisque tous les termes 
y sont des doublets (j — I + lA cl j  — \ l — /, | à l’exception, bien entendu, 
des niveaux s pour lesquels / =  0).

Lorsque nous étudierons l'atome d’hélium, nous nous trouverons en 
présence d’une structure en multiplet plus complexe. Du fait de l’existence 
de deux électrons on y trouve des termes singlets et des termes triplets 
(cf. § 122). Pour distinguer ces termes on maintient l’indice caractérisant 
la multiplicité du terme. Autrement dit un niveau usuellement indexé par 
£ 3.1. 3/2 sera indexé en spectroscopie par 32p3j2- La fig. 49 représente un 
schéma des niveaux d’énergie d'un atome hydrogénoïde (d’un atome 
ne disposant que d’un seul électron optique), tenant compte de la structure 
en multiplet. Sur ce même schéma sont donnés les nombres quantiques et 
les notations spectroscopiques.

A chacun des niveaux considérés Enij correspondent 2j  ' I états 
se distinguant entre eux par le nombre mj, c’est-à-dire par l’orientation 
du moment total J. Ce n’est qu’en appliquant un champ extérieur que

2.64eV 2s:ns2%h0,j=l/2

2%/z
ZZPl/2

Z.IeV Zp, ;n-2, M.j=5/2 
2pz ;n-2.Hj=1/2

1 1

i Js : n~J. l=û j =//2

Fig. 49. Structure en multiplet du terme 2p de 
l'atome de sodium.

Les raies 5839,963 A et 5895,930 Â forment le doublet bien 
connu du sodium, raies jaunes D, et D,. Le terme 2s ae trouve 
à grande distance des termes 2p, comme il se doit pour les 

atomes hydrogénoïdes (la dégénérescence « /» est levée)

ces niveaux confondus peuvent se scinder (cf. théorie de l’effet Zceman 
complexe au § 74). En l’absence de champ extérieur nous avons une dégé
nérescence d’ordre 2j  +  1. Ainsi le terme 2s1J2 est doublement dégénéré, 
correspondant à deux états se distinguant par l’orientation de leurs spins. 
Le terme 2p3/2 est dégénéré quatre fois, conformément aux différentes 
orientations possibles de J  ±1/2, ±3/2.



CHAPITRE XI

THÉORIE DE PERTURBATION

§ 66. Définition du problème

Ce n'est que dans un petit nombre de cas qu'on arrive à résoudre le 
problème de la détermination des niveaux quantiques d’un système (ce 
qui revient à déterminer les valeurs propres et les fonctions propres de 
l'opérateur d’énergie H) à l'aide de fonctions qui ont fait l'objet d'études 
mathématiques. Pour la majorité des problèmes que pose la mécanique 
atomique il n'existe pas de solutions simples. Aussi doit-on accorder une 
grande importance à un groupe important de problèmes se laissant ramener 
de façon approchée à des problèmes concernant des systèmes plus simples 
dont on connaît les valeurs propres £° et les fonctions propres Une 
telle possibilité se présente lorsque l'opérateur d'énergie H  du système 
à l’étude ne diffère que peu de l'opérateur /?° d’un système plus simple.

La signification exacte de l'expression « diffère peu » se révélera de 
l'exposé qui suit. Nous allons indiquer pour commencer les cas se rap
portant aux problèmes pouvant être résolus de manière approchée. Sup
posons que soient connus les fonctions d'onde et les niveaux quantiques 
des électrons d'un atome. Le problème qui nous intéressera est de déter
miner comment seront modifiés ces niveaux et ces fonctions d'onde si 
on place notre atome dans un champ électrique ou magnétique extérieur.

Les champs que l'on peut utiliser dans les études expérimentales sont 
généralement petits devant le champ coulombien interatomique1). L'action 
du champ extérieur peut être considérée comme une petite correction ou. 
comme nous le dirons dans ce qui suit, une perturbation (ce terme a été 
emprunté à la mécanique céleste où il fut tout d’abord employé pour 
désigner l'influence qu’exerce une planète sur l’orbite d’une autre planète) 
Ce même procédé permet de tenir compte de faibles interactions entre 
les électrons, qui se manifestent au sein des atomes, qu'elles soient d’ori
gine magnétique ou même coulombienne. La théorie de perturbation a 
pour objet l'élaboration de méthodes générales aptes à résoudre ces sortes 
de problèmes.

*) En ce qui concerne les champs électriques on arrive à créer des champs d*in- 
tensité comparables aux champs régnant au sein de l'atome (cf. § 101).
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Au début nous limiterons notre exposé à l’étude de cas où l’opérateur 
d’énergie f i  présente un spectre discret. Soit H le hamiltonien qui nous 
est donné

H = H ° +  W. (66.1)
Nous considérerons que le terme complémentaire W est petit et nous 
l’appellerons é n e r g i e  de  p e r t u r b a t i o n  (ou parfois pertur
bation tout court). Nous supposerons en outre que les valeurs propres 
£j{ et les fonctions propres de l’opérateur H° sont connues, ce qui 
implique que

H°W=E°ntf. (66.2)
Le problème à résoudre consiste à déterminer les valeurs propres En de 
l’opérateur //ainsi que ses fonctions propres. Nous savons que ce problème 
se ramène à la résolution de l’équation de Schrôdinger

H  $ =  E6. (66.3)
L'cquation (66.3) ne diffère de l’équation (66.2) que par l’existence du 
terme que nous considérons comme petit.

Pour résoudre de façon approchée notre problème par les méthodes 
de la théorie de perturbation on commence par présenter réquation (66.3) 
dans une représentation basée sur les valeurs propres de l’opérateur 
H°, ce qui revient à prendre (66.2) dans la représentation en « E° ». Si 
l’opérateur f l  (66.1) et l’équation (66.3) sont donnés dès le début dans une 
représentation en « coordonnées », comme cela se produit le plus souvent, 
on devra passer de cette représentation-ci à une représentation en « E° ». 
Rappelons les modalités de ce changement de représentation. Nous ne 
ferons figurer de façon explicite que la seule coordonnée x  (en cas de 
besoin on peut entendre par x  n’importe quelle quantité de variables, 
de même que l’indice n figurant auprès de la fonction d’onde peut 
signifier plusieurs nombres quantiques). Soient t}*® (x) les fonctions propres 
de l’opérateur données dans la représentation en « x  ». Développons 
la fonction cherchée <{>(x) en une série suivant les fonctions <[£(*):

«H*) =  E  cn +2 (*)• (66-4)»
L’ensemble de tous les cn constituera alors la fonction ^ dans sa repré
sentation en «E°».

Portons (66.4) dans l’équation (66.3), multiplions-la par (x) et 
intégrons par rapport à x; on obtient alors:

^  Hmn Cn =  E Cm» (66.5)
n

où Hmn est l’élément de matrice de l’opérateur È  dans la représentation 
en « £ °» :

Hmn — Ç 4-2.* Û + 2  àx. (66.6)
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La matrice formée par les éléments Hmn est précisément l'opérateur f i  
dans la représentation en « £°». Compte tenu de (66.1) et de (66.2) il vient

Hmn =- j $r<»° T  W) «W dx = +
+  Ç <!ff.& =  El Smn +  (66.6')

où est l’élément de matrice de l’énergie de perturbation dans la 
représentation en « £°» :

WmB =  (66.7)

La matrice formée par les éléments Wmn est l’opérateur W dans cette 
même représentation. Si nous portons (66.6') dans (66.5) nous obtenons

Z ( E ° J mn +  Wmn) c„ =  Ecm. (66.8)
n

En groupant tous les termes dans le premier membre

(E l +  Wmm -  E) cm + Z  Wmnc„ = 0, (66.9)
njzm

n et m parcourant toutes les valeurs à l'aide desquelles sont numérotées 
les fonctions du s y s t è m e  n o n  p e r t u r b é

Jusqu'à présent nous n'avons fait aucun usage du fait que W est petit, 
de sorte que l’équation (66.9) est parfaitement exacte. Or la théorie de 
perturbation a pour objet de faire usage de ce que, par hypothèse, les 
quantités Wmn sont petites. Pour rendre explicite l’idée de la petitesse 
de W nous poserons

(66.10)
où X est un paramètre petit. Lorsque X =  0, f i  se confond avec f i °, et
(66.9) s’écrit sous la forme

+  XiVmm —  E) Cm X £  Wmn Cn =  0- (gg j n

Nous résoudrons cette équation par rapport aux puissances de X, en consi
dérant X comme une quantité petite. Pour X =  0, (66.11) se ramène tout 
simplement à (66.2) dans sa représentation en « £ 0»:

(££-£)cTO = 0, (66.12)
qui a pour solutions

E (01= £ i n 01, ci»1 =  1. (66 .13)

Pour de faibles valeurs de X on peut s’attendre à ce que les solutions 
de l’équation (66.11) soient proches de celles de l’équation (66.12), donc
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peu différentes des solutions (66.13). Nous pouvons expliciter cette hypo
thèse en représentant les fonctions propres cm de réquation (66.11) et 
ses valeurs propres E sous la forme de séries de puissances du petit para
mètre X:

et
Cm =  clT +  +  X2 ri?1 +  - • • (66.14)

£  =  £<*) +  x £<*> +  X2 £<2> +  . . .  (66.15)

Pour X =  0, (66.14) et (66.15) se réduisent à (66.13), ce qui implique que 
£(0) devient alors égal à £®. II apparait que la solution de l'équation
(66.11) dépend largement de la dégénérescence ou de la non-dégénérescence 
des états du système /?°. Dans le cas où ces états sont dégénérés, à chaque 
valeur propre £® correspondent plusieurs fonctions propres et s'ils ne le 
sont pas, une seule fonction Nous allons examiner ces deux cas à 
tour de rôle.

§ 67. Calcul de perturbation en l’absence 
de dégénérescence

Posons qu’à chaque valeur propre de l’équation (66.2) d’un système 
non perturbé ne correspond qu’une seule fonction propre donc une 
seule amplitude cj. Portons les séries (66.14) et (66.15) dans l’équation
(66.11) et regroupons les termes de mêmes puissances du paramètre X

(£® -  £ (0)) +  X [(u'mro- £ tl)) cL0) +  (£ ,0) -  £ (0)) cLl) -î-

+  £  W1lln cn° ] -f À2 [(wMW— E1) cLl)--E2 Cm) -r

+  (£t0)-  E<°>) cL0) +  Z  Wmm ci1’] +  - • • =  0. (67.1)

Sous cette forme il est facile de résoudre l’équation (66.11) par la méthode 
des approximations successives. L’approximation d’ordre zéro s'obtient 
en posant X =  0; on trouve alors

(£ io: — £ (0)) cl? =  0, m =  1, 2, 3........k , . . .  (67.2)

C’est l'équation du système non perturbé /?°. Supposons que nous voulons 
connaître comment varie la position du niveau £J ainsi que sa fonction 
propre sous l’influence d’une perturbation W. Nous adopterons alors 
la Æ-ième solution de (67.2):

£ (0) =  4 0), cL0) =  i m k ,

qui implique que tous les c«1 — 0 sauf c£0) =  1.

(67.3)
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Nous dirons que la solution (67.3) est une approximation d'ordre zéro. 
Portons cette solution dans (67.1) afin de trouver l’approximation suivante 
d’ordre un. Cette substitution conduit à:

7- — £(1)) bmk (£m — £*) ^  Wmn $n/;] “f" O (X") — 0,nïfzm
(67.4)

par O (») on a désigne les termes en X2 et des puissances plus élevées. 
En nous limitant à cette première approximation nous devons admettre 
que ces termes sont suffisamment petits pour pouvoir être négligés. On 
obtient alors

(Wmm —  E 1) -i- (£ i  ~  E t) c'm+  Z  "»>n =  0. (67.4')

Si nous choisissons parmi toutes ces équations, l’équation de numéro 
m =  k, nous aurons

~  £ (1) -  0, (67.4")
et on en tire la correction à apporter à la première approximation de E£

£U> =  Wkk. (67.5)

En utilisant les équations pour lesquelles m ^  A\ on calcule les corrections 
que l’on doit apporter aux amplitudes cL1'; avec m ^  k on tire de (67.4')

(E°m- E ok) c l ~ w mk = 0, (67.4")
d’où

clî' =  — Z st H- #  k. (67.6)

Faisons maintenant le calcul de deuxième approximation; on doit alors 
tenir compte des termes en X2. Substituons les résultats de la première 
approximation (67.5) et (67.6) dans (67.1), ce qui donne

Â2Ï0*'»m  -  « • « )  r  -  e* Smk +  ( £  - E ° ) c l  +
I

“H W/nn
u k

w mk

£? —  £°k
+ O (X3) =  0. (67.7)

par 0(X3) sont indiqués les termes en X3 et de puissances plus élevées. 
En négligeant ces termes nous arrivons à une équation permettant de 
déterminer EF) et cjf (deuxième approximation). L’équation de numéro 
d’ordre m =  k est maintenant

—  £<2> + V’ wkm *fnk
t i n  E t - K

=  0. (67.7')
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A partir de cette équation on calcule le terme de correction à l'énergie 
en deuxième approximation

y* y  • (67.8)
/£*M

A partir des équations avec m ^  k on trouve les c£>:
_2 _  ”** , y ______ "mu »'nk
---------K - e } )> +  - f

m=f=ky n=f=k.

(67.9)
Nous pouvons continuer ainsi, passant d'une approximation à la 

suivante. Nous nous arrêterons à la deuxième approximation et enregistre
rons les résultats obtenus. Conformément à (66.14), (66.15), (67.3), (67.5), 
(67.6), (67.8) et (67.9) nous avons

Ek =  £® +  7.wkk +  X2 y  -y  ^  +  O (X3), (67.10)
n k

ek =  I,

Cm =  X «m* +

K )  ( $ - * £ )  (*% -*$)
+  0(X3). (67.11)

Il apparaît de ces formules qu'en admettant que l'opérateur W est 
petit devant Æ° ceci revient à admettre que le rapport suivant Test aussi

j - è — 5 - |< i .  n * m- (67-i2>

Si cette condition est remplie les termes de correction figurant dans (67.10) 
et (67.11) sont petits, de sorte que les valeurs propres £* de l’opérateur 
/ ? ainsi que scs fonctions propres cm(k) sont peu différentes des valeurs 
propres et des fonctions propres de l’opérateur H°. L'inégalité (67.12) 
est la condition même d'applicabilité de la théorie de perturbation. D'après 
(66.10) cette condition peut s’exprimer aussi sous la forme

— ~ « l .  n=f=m, (67.13)
I — E» I

où Wmn sont les éléments de matrice de l’opérateur de perturbation.
A l'aide de (66.4), (67.6) et de (67.5) nous pouvons exprimer notre 

solution dans la représentation en « x »:

(x) =  *»(*) +  £  -3 T— 3- 44 (*) +  •• -  (67.14)
mqfc* EJc Em

£* =  £? +  Wkk = ^ ï  W ^ldx. (67.15)



CALCUL DE PERTURBATION EN L'ABSENCE DE DÉGÉNÉRESCENCE 287567]

Cette dernière formule montre que la correction apportée en première 
approximation à la position en énergie des niveaux est égale à la valeur 
moyenne de l'énergie de perturbation dans Vétat non perturbé (^J).

Il résulte de la condition d'applicabilité de la théorie de perturbation
(67.13) que la validité des résultats du calcul approché dépend du niveau 
concerne. Dans un champ coulombien, par exemple, les différences d'énergie 
entre niveaux voisins sont données par la formule

Î - C i  =  - £ ? ( - -----------!— )
[ «* (« t  D* I

T  2 / i  —  1 ,.o  
ri*(n± 1)* 1

Pour n petit cette différence peut être beaucoup plus grande que Wn.n+ri 
lorsque n est grand elle tend vers zéro comme I //i3, et la condition (67.13) 
peut ne plus être satisfaite. Aussi la méthode de perturbation est utilisable 
pour le calcul des corrections de niveaux quantiques inférieurs, mais non 
pour les niveaux supérieurs. On doit tenir compte de cette observation 
chaque fois qu'on applique la théorie de perturbation à des problèmes 
concrets.

La deuxième remarque concerne certains cas particuliers pour lesquels, 
la condition (67.13) tout en étant satisfaite, les états quantiques H° et fl  
sont essentiellement différents. La raison en est que la nature de l'énergie 
de perturbation W peut être telle qu'elle modifie le caractère asymptotique 
de l'énergie potentielle U (.x). Supposons qu'on soumette un oscillateur 
harmonique à une perturbation 
W =  Xx3. L'équation de Schrôdin
ger s'écrit alors

_  + +
2 yL dx* 2

+  Xx3^ =  Eÿ. (67.16)
Pour X =  0 nous retrouvons 

l'équation de l'oscillateur harmo
nique présentant un spectre discret
de l'énergie =  /ko0 |/i 4* J * Les
éléments de matrice de la pertur
bation

^ n i  n — X (Al3)fÿiyi

peuvent être aussi petits que l'on 
veut devant £* — £® =  /ko0 (m — ri) 
tant que X est petit. Néanmoins quelle que soit la valeur de X l’équation 
(67.16) correspond à un spectre continu et ce n'est que pour X =  0 qu'elle 
présente un spectre discret de valeurs propres. L'énergie potentielle

c2
— +  Xx3 présente en effet l'allure illustrée par la fig. 50.U( .v) =

2
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Quelle que soit la valeur de £, pour .v grand et négatif, on a U (a ) <  £ ,  
ce qui signifie que la valeur asymptotique de l'énergie potentielle est plus 
petite que £. C'est ce qui rend continu le spectre d'énergie.

On peut se demander ce que représentent alors les fonctions approchées 
(a )  ainsi que les niveaux En que nous pouvons calculer à partir de

[ica2
Fig. 51. Variations de l'énergie potentielle U(x) — x 2 -f* Xx* et de la densité

de probabilité | l3-
a) pour E — Eu . b) pour E ■$: En

et de El par la méthode de perturbation, en profitant de la petitesse 
du paramètre X? Il apparait que les fonctions (x) calculées pour de 
faibles valeurs de X par la méthode de perturbation sont telles qu'elles 
sont grandes à proximité du puits de potentiel U (x) et petites partout 
ailleurs. La fig. 51 reproduit la courbe d'énergie potentielle U (x) de la 
fig. 50, à laquelle on a superposé la courbe du carré du module de la 
fonction d'onde | ÿ (x) j2. La fig. 51, a correspond au cas où l'énergie 
E =  E» ~  £®. Mais si l'énergie n'est pas égale à £*, la fonction d'onde 
't>e(x) croît lorsqu'on se trouve à une certaine distance du puits de poten
tiel U (a) (fig. 51, b). Nous pouvons dire que dans le premier cas les parti
cules se trouvent à proximité de la position d'équilibre a  =  0, pour ainsi 
dire, au sein de l'atome, et dans le second cas elles se trouvent de préfé
rence en dehors de l'atome, à une distance infiniment grande. Des états 
stationnaires ne peuvent apparaître que s'il existe des ondes s'étendant 
à l'infini ou venant de l'infini, de sorte que le flux de particules à travers 
la surface entoumant l'atome est nul. Ce cas ne présente guère d'intérêt. 
On a plus souvent affaire au cas où il n'y a que des ondes s'éloignant à 
l'infini (cf. § 99). Dans ce dernier cas il n'y a aucun état stationnaire. En 
imposant qu'il n'y ait que des ondes s'éloignant à l'infini, les fonctions 
d'onde <{/„ (a )  que l'on calcule par la méthode de perturbation ne décri
vent correctement le comportement des particules que pendant un temps 
t relativement court. Cependant ce temps / peut être grand et ce d'autant 
plus que le paramètre X est petit. Un tel état 6n ( a )  et les niveaux £„ qui 
lui correspondent nous désignerons par le terme d'états q u a s i  s t a 
t i o n n a i r e s .
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§ 68. Calcul de perturbation dans le cas 
de dégénérescence

Dans la majorité des problèmes d’application pratique, on se trouve 
en présence d’une dégénérescence, lorsqu’à une valeur propre E — E% 
du système non perturbé (H°) correspondent non pas un seul état i}»®. 
mais plusieurs ({£,, . . . ,  , . . . ,  ^  Lorsqu’un tel système est soumis
à une certaine perturbation W, on ne peut dire, sans étude préalable, laquelle 
des fonctions ^  pourrait servir d’approximation d'ordre zéro aux fonc
tions propres de l’opérateur H  =  H° +  W. Effectivement au lieu d’une 
série de fonctions ^  'l'L * • • •> ^  appartenant à la valeur 
propre on peut tout aussi bien utiliser une série de fonctions <p°r  
<p®„ . . . ,  <p  ̂ , . . çjj. qui se déduisent de la première série par la trans
formation orthogonale linéaire:

r
?n« = 2 ««î <&• (68.1)

3 - 1

c,
à  0̂3 ûa'3 =  &OX- (68.2)
3 - 1

Puisque les fonctions sont des combinaisons linéaires des fonctions 
d/[B, elles seront, elles aussi, des solutions de l'équation de Schrodinger

Û° <Pn =  ^ ? n ,  (68.3)
répondant à la valeur propre EJ, et si la condition (68.2) est satisfaite elles 
seront orthogonales, si les fonctions ^  le sont. Il est donc possible que 
les fonctions sont des fonctions d’approximation nulle, mais on ignore 
quels coefficients a il faut prendre pour obtenir l’approximation d’ordre 
zéro convenable.

Pour trancher cette question reprenons l’équation (66.9). On devra 
cependant la modifier quelque peu et préciser les notations utilisées. S’il 
y a dégénérescence les fonctions propres de l’opérateur doivent comporter 
deux indices au moins (n, a). C’est pourquoi l’équation (66.4) doit être 
précisée en remplaçant l’indice n par deux indices n et a. Nous aurons alors

<K*) =  Z  *-<««(*). (68.4)
n, a

En conséquence l’équation (66.9) s’écrira (en y remplaçant n par ny oc, 
et m par my p):

(Em +  Wm». ~  Cm0 +  £  ^ » 9. «aCna=0, (68.5)
n , a ÿ  m,3

OÙ

Wm&.na =  Ç (68.6)
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est l'élément de matrice de l'énergie de perturbation, que l'on déduit de
(66.7) en augmentant la quantité de nombres quantiques servant à indexer 
l'état. £® est l'énergie du m-ième niveau quantique dans le cas où il n'y 
a pas de perturbation; cette énergie est indépendante du nombre quan
tique a (dégénérescence).

Supposons que nous nous proposons de calculer le niveau quantique 
du système perturbé Et, proche du niveau £*, ainsi que les fonctions 
propres '{fat (*)* Nous nous limiterons à la solution de première approxi
mation pour le niveau et d'approximation d'ordre zéro pour les fonctions.

En l'absence de dégénérescence nous avons admis tout simplement 
que les fonctions de l'approximation zéro coïncidaient avec celles du 
système non perturbé. Corrélativement dans l'approximation zéro cj^ =  1, 
et les autres amplitudes sont nulles. Or, on ne peut procéder ainsi lors
qu'il y a dégénérescence, puisque rejetant dans l'approximation zéro la 
perturbation nous arrivons selon (68.5) à

{E°k - E ) c k1> =  0,

ce qui conduit pour E — El non seulement à ce que 4= mais tous 
les autres c& appartenant à la valeur propre £]?, notamment pour p =  1, 
2, . .  ne sont pas nuis. Ceci montre que dans l’approximation d’ordre 
zéro ce n'est plus une, mais tout un groupe d'amplitudes qui sont diffé
rentes de zéro. Une approximation d'ordre zéro convenable pour les 
fonctions du k-ième niveau sera donc

O» — (t^O)* a — 1» 2, . . .,/jfc,
c!ï! =  0 ( n ^ k ) .

(68.7)

Dans cette approximation nous choisirons parmi les équations (68.S) 
celles qui renferment des amplitudes Cm non nulles. Ce seront les équations

(£k +  tV * ,* -E )c ° #  + 2  ^ te .tecL  =  0. (68.8)
«*9

Comme nous nous limitons à l'approximation d'ordre zéro pour le calcul 
du fc-ième niveau, nous pouvons omettre l'indice k  (en le gardant dans 
la mémoire toutefois), et nous poserons aussi

=  W ^ ka = ^ dx, (68.9)

* « - « 8 . « = 1 ,2 , . . . , / * .  (68.90
Les équations (68.8) s’écriront alors

(3? +  -  £ ) eJJ») +  j g  Wu  <£> =  0. p =  1 ,2 ,..  .,/*. (68.10)
«3= 9

Nous avons maintenu l’indice k  auprès de ££ pour souligner qu’il s’agit 
bien d’un groupe comportant f k états correspondant à £J.
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Pour que les solutions de l'équation (68.10) ne soient pas nulles, il 
faut que le déterminant du système (68.10) soit égal à zéro:

A(E) =

E?k + W u  —  E  

Wn £* +  W ^ — E • • WtV*
=  0. (68.11)

" V  .......................
C’est une équation algébrique de degré f k qui permet de calculer E. On l’ap
pelle couramment équation s é c u l a i r e 1). Nous en obtenons f k racines: 

E  =  Eti> Ek2y. . Efo , . . jEkfk. (68.12)
Puisqu’on admet que les éléments de matrice Wç* sont petits, ces racines 
seront peu différentes les unes des autres. Nous arrivons ainsi à un résultat 
important: lorsqu'on applique une perturbation le niveau dégénéré (£J) 
se scinde en une série de niveaux voisins (68.12). La dégénérescence est 
donc levée. Dans le cas où plusieurs racines de (68.12) seraient égales 
entre elles, la dégénérescence n’est levée que partiellement.

A chacune des racines £*« (68.12) correspond une solution particu
lière pour les amplitudes donnée par l’équation (68.10). Pour marquer 
que la solution c[0), . . . ,  ĉ 0), . . . ,  appartient au niveau £** nous
ajouterons aux encore un indice a, et la solution des équations (68.10) 
pour E ^  se présentera sous la forme suivante
E — Et,, c =  c<®>, c<°>, . . . ,  c<°> , . . . ,  e ^ ,  a = 1, 2, . . . , /* .  (68.13)
Si nous avions conservé l’indice k, le numérotage des d°> serait 
L’équation (68.13) est la fonction d’onde approchée (approximation 
d’ordre zéro) de l’opérateur Û  dans la représentation en «£°» . Dans 
la représentation en « x  » la solution (68.13) s’écrit

<pt e = V  «S? <&(*)• (68.13')

Ainsi, à chaque niveau E  =  Eka correspond maintenant sa fonction 
qui représente l’approximation d’ordre zéro pour le système perturbé (H), 

Les fonctions (68.13") se distinguent des fonctions (68.1) en ce que 
dans (68.1) les coefficients a*3 sont arbitraires (jusqu’à y compris les condi
tions d’orthogonalité (68.2)), tandis que dans (68.13") les coefficients 

sont concrétisés. Par conséquent les fonctions à l’approximation 
d’ordre zéro ç*a constituent un cas particulier des fonctions çja du système 
non perturbé. Remarquons que si on calcule les approximations suivantes 
on pourra constater que la condition d’applicabilité de la méthode de 
perturbation s’exprime à nouveau par (67.13) qui dans le cas dégénéré 
s’écrit sous la forme suivante
____________ | < | £ £  — £2|- (68.14)

1) Cette appellation d’équation séculaire a été empruntée à l’astronomie.
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Nous avons établi au § 41 que le problème du calcul des valeurs propres 
et des fonctions propres de n’importe quel opérateur L  donné sous sa 
forme matricielle se ramène à la résolution des équations (41.4) et (41.5). 
En entendant par opérateur L  l’opérateur de l’énergie totale Û, nous 
devrons tenir compte de ce que dans le cas dégénéré on devra remplacer 
chacun des indices n et m figurant dans cette formule par deux indices 
n> a et m, (3 respectivement. En conséquence on obtient à partir de
(41.4) les équations

^  Hm0,na Cna =  (68.15)
n, a

qui coïncident avec (68.5), puisque

Hn&, na= E Z K n +  W+, „a. (68.16)
Dans le cas qui nous concerne maintenant la forme de l'équation

(41.5) correspondant à (41.4) sera plus compliquée puisque le numérotage 
des lignes et des colonnes de la matrice de l’opérateur Ê  comporte deux 
nombres quantiques n et a. A chaque nombre quantique n correspondent 
/»  valeurs différentes de a (dégénérescence d’ordre /„). Le nombre /„  
augmente avec n. Pour le premier niveau f x =  1 on n’utilise pas le terme 
dégénérescence.

Il est facile de disposer les éléments H ^,  M en une matrice. Il suffit 
pour cela de numéroter l’une des colonnes par le couple d’indices (n, 1) 
et les colonnes suivantes par les numéros: (n, 2), (n, 3 ) , . . ( n , fn); puis 
les colonnes seront indexées (n -f- 1, 1), (n +  1, 2) , . . . ,  jusqu’à (n +  1, 
/ B+i), etc. Le numérotage des lignes s’effectue de façon similaire: (m, 1), 
(m, 2) , . . . ,  (m, fm), etc. En utilisant ce procédé de numérotage des élé
ments de matrice Hm$, „a l’équation servant à déterminer les valeurs propres 
de E  peut s’écrire sous la forme suivante (c’est précisément l’équation
(41.5) appliquée au cas considéré):

(68.17)
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Les éléments de matrice encadrés se rapportent à un seul et même niveau 
quantique. Ainsi, par exemple, le premier encadrement (un élément) con
cerne un niveau k =  1, le deuxième un niveau k =  2, le troisième un 
&-ième niveau. Si nous négligeons les éléments de matrice se rapportant 
à dés niveaux différents, c’est-à-dire les éléments tels que Hm&. «a (m #  ri) 
(d’après (68.16) ces éléments sont égaux à ïTm», «0, l’équation (68.17) se 
simplifie

Hn n — E  | 0

■̂ 21, 21 —^

Hif.,21 • • —E

0 -
0 .
o.
0 -

#*1,*1 — E --- #*1, *ft

Hkrt .ki • • •

=  0. (68.18)

Une telle matrice est dite en  g r a d i n s .  Son déterminant A°(£) se 
décompose en un produit de déterminants d'ordres inférieurs, à savoir1)

# a .n — £••• # 21,3ft
A°(£) =  11 # 11,u — #1

#V .221 * # 2f„Sf« — #
HkUkl---E  • • • Hkl,kfk

ffkfk,lcr * * #*rt.kfk — £

=  0. (68.19)

En désignant par A/ (£) les déterminants qui figurent dans (68.19) on 
écrira:

A® (E) =  Ar, (E) Ar,(£ ) . . .  A/t ( £ ) . . .  =  0. (68.20)

L’équation (68.20) sera satisfaite à condition que à fl (E) =  0 ou Afi(£ )= 0, 
ou d’une façon générale Afk (E) =  0. Les racines de ces équations déter
minent en première approximation l’énergie du premier, du deuxième, 
du L-ième niveau. L’équation

A,t (£) =  0 (68.21)

x) On arrive immédiatement à ce résultat si on développe le déterminant (68.18) 
suivant les régies usuelles; c.-à-d. en formant les produits des éléments par les 
mineurs.
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est identique aux équations (68.11) qui ont été établies par un procédé 
différent.

Nous avons expliqué au § 41 que le problème de la détermination des 
valeurs propres de l’opérateur peut être considéré comme le problème 
de la diagonalisation de sa matrice. De l’exposé ci-dessus il ressort que 
la première approximation de la théorie de perturbation consiste à négliger 
les éléments de matrice sc rapportant à des niveaux différents, et ramène 
ainsi le problème de la diagonalisation d’une matrice à nombre infini 
d’éléments à celui de la diagonalisation de matrices finies (les différentes 
matrices constituantes de la matrice (68.18)).

§ 69. Eclatement des niveaux dans le cas 
d’une dégénérescence double

Considérons le cas particulier lorsque la dégénérescence est levée 
par une perturbation pour un niveau qui est deux fois dégénéré dans un 
système non perturbé. Posons qu’à la valeur propre ££ de l’opérateur 
H °  correspondent deux fonctions ( /*  =  2 ): ^  et ^  N’importe quelles 
fonctions <pjx et 9^  obtenues par transformation orthogonale de ^  
et seront, elles aussi, des fonctions propres de l’opérateur ï)°9 appar
tenant au niveau £j. Nous écrivons cette transformation sous la forme 
(cf. (68.1)):

<?« =  Ou %  +  *is (69.1)

?£> =  <!& +  an  'I'*’ (6 9 .0

Pour que la condition d’orthogonalité (68.2) soit satisfaite, nous posons
au  =  cos O-e*®, aiz — sin
aa  =  — sin 0 • e9  a22 =  cos 0* e~9  /

(69.2)

0 et p sont deux angles arbitraires. Nous obtenons alors des expressions 
générales des fonctions d’onde correspondant au niveau d’énergie ££ 
dégénéré deux fois:

=  cos 0 • e9  4**1 +  sin «J'jLj, j

=  — sin 6-e9  ^  -f- cos O-g-tt ^2»-J
(69.3)

11 est facile de s’assurer de l’orthogonalité et de la nature de la norma
tion de ces fonctions, ainsi que de ce que les coefficients Oo$ (69.2) satis
font à la condition d’orthogonalité (68.2); avec p =  0 =  0 les équations
(69.3) nous redonnent les fonctions initiales ({'û et 'P!:- Supposons qu’on 
fasse agir maintenant une perturbation ff'i L’approximation d’ordre zéro 
s’exprimera par les fonctions qui sont les fonctions du système non per
turbé, donc celles de (69.1), mais dont les coefficients ont des valeurs 
déterminées en ce sens que les valeurs des angles 0 et P dépendront de la
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nature de la perturbation. Pour déterminer ces angles nous calculerons 
directement les coefficients cx et cs en considérant la superposition

9 =  ^  +  c. I®,. (69.4)

Conformément à la théorie que nous avons exposée ces coefficients se 
laissent déterminer par l’équation (68.10) qui dans notre cas particulier 
se présente sous la forme

(£J +  — £) +  ff'i* =  0, ) .g ç  j .

(£J +  Wi2— £)c» +  c, =  O j
où H'n> W12, fVsl et Wss sont les éléments de matrice de l’énergie de per
turbation:

(69.6)

(69.6')

(69.6#)

L’équation séculaire (68.11) se présente alors sous la forme suivante

A .(£) = il ' •e W12
W.21 fVss —  e

=  0, (69.7)

où : est un terme correctif à l’énergie du A:-ième niveau:
s =  £ — ££. (69.8)

En développant le déterminant (69.7) et en résolvant l’équation du 
second degré obtenue, on trouve deux racines

±  y  <»-■■-1 + 1 wa  p.

On tire de (69.5)
‘-î _ W,,
c» *— ff'u

En posant
W1S =  | W12 l-e2» 

et en portant dans (69.10) la première racine (e,, signe + )  il vient

(69.9)

(69.10)

(69.11)

Wlt | eaa
+ y  (B 'u-H 'n)» + , W i p

^co tgO -e2* (69.12)

2 4
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tandis qu'avec la deuxième racine (e«, signe —) 
_  ____________ I fVJ9 I eM

f f ' t t - f * ' , ,  + U V l t \*
^  — tg 0.̂ .3 (69.120

Nous arrivons ainsi aux solutions suivantes (dans la représentation 
en « x »:

% iEt, ^  E” +  ■w" +  Wss + y  ( ^ n - ^ i ) » +  I HOî I2.

et

avec

?ti =  cos0-e,-3 ’l°kl +  sin 

w lx +  w „ y  w xx— vrjr +  I «",2 I2.

9t .  — — sin 6-e'3- yî, +  cos 0-ë-10- i®•*2’

— tgO = I ^,*1
w . . —  w ,.

+ 1̂ ,

•̂■3 =
l ^ 1*1

(69.13) 

(69.130

(69.14)

(69.15)

(69.16)

(69.17) 

(69.170

Un cas particulier fort important est celui où 
Wn  =  Wy, -  WiV

Nous avons dans ce cas-là:
Et, =  E% +  Wn  +

E t2 -  Et +  W'u— H 'u.l

La transformation (69.3) correspond à une rotation. Nous arrivons à une ana
logie géométrique directe en supposant que p =  0 (ce qui impose que Wlt ~  Ĥ al). 
Les coefficients a  sont alors réels. Les valeurs particulières de a que sont les coef
ficients c, sont également réelles. Au lieu de (69.4) nous pouvons écrire en posant 
cx =  5 et c2 =7j :

9 - « Ç  +  il*5 (69.18)
(nous conservons présent à  l’esprit l’indice k). Si nous exigeons que

P + i f -  1. (69.19)
la valeur moyenne de l’énergie de perturbation dans l’état défini par (69.18) 
sera égale à

(69.20)W  =  J  (Ç 4f +14-1*) + 1+1) dx.
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D'après (69.6) nous obtenons alors

tv  =  $* +  2 wlt v) +  wt& \ <69-21)

Cette équation peut être considérée comme celle d'une courbe du second degré tracée 
sur le plan (Ç, ?)). 11 en résulte que la valeur moyenne de fr  est une forme quadra
tique des amplitudes (Ç, ij) caractérisant l'état 9.

Remplaçons maintenant les coordonnées Ç, par des nouvelles coordonnées 
T)' qui sc distinguent des premières par une rotation d'un angle 6

l  =  cos 0 - — sin 0*r/, =  sin 0-Ç' -f cos 0-7j', (69.22)

Portons ces nouvelles coordonnées dans (69.18), il vient

? = 5'?; -h V?2.
9 ® «= cos 0 -<J/® + sin 0 -^2*
9 ® = — sin 0 *<J;® + cos 0 -̂ S-

(69.23)

Par rapport aux fonctions 9® et 9® la matrice W doit être diagonale; on trouve 
effectivement

,f,22= J <? r  W<&dx = z.,

= 5 ?î* = ^21 =0-

£ï

(69.24)

De ce fait la valeur moyenne de W dans l'état 9 
se présente maintenant comme suit

W = ^9*^9 dx = +  (69.25)

ce qui montre qu'avec les nouvelles coordonnées 
l’énergie moyenne est une courbe de second 

degré, rapportée aux axes principaux (fig. 52).
Nous voyons ainsi que Je  problème de la dia

gonalisation de la matrice W coïncide avec le pro
blème géométrique de la réduction à la forme cano
nique d'une courbe de second degré (la rapporter 
aux axes principaux). Dans le cas général £ et yj 
sont des quantités complexes et la concordance 
cesse d’être complète, bien que l’analogie subsiste avec le problème géométrique à 
condition de considérer % et rj toujours comme les coordonnées d’un point.

Fig. 52. Procédé géomé
trique de diagonalisation 
de matrices de deuxième 

ordre.

§ 70. Remarques concernant la levée 
de la dégénérescence

Nous venons de montrer que lorsqu'on fait agir sur un système natu
rellement dégénéré une perturbation, celle-ci lève la dégénérescence, 
c'est-à-dire que les niveaux qui étaient confondus se scindent. Quelles sont
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les causes qui déterminent l'éclatement des niveaux? Pour donner une 
réponse à cette question nous commencerons par préciser les causes de 
la dégénérescence.

Nous avons vu que les niveaux d'énergie d'un électron soumis à l'action 
d'un champ de forces centrales sont dégénérés (2 / +  1) fois (sans tenir 
compte de la dégénérescence de spin). Cette dégénérescence apparaît 
parce que l'énergie de l'électron placé dans un champ de forces centrales 
ne dépend pas de l'orientation du moment cinétique par rapport à celle 
du champ. En termes de mathématiques cela s'exprime par ce que le 
hamiltonien présente une symétrie de révolution; le hamiltonien

H° -------- - ^ r  U(r) (r =  (70.1)
2 |*

reste donc inchangé lorsqu'on fait tourner le système de coordonnées, et 
que les coordonnées initiales x , y, z deviennent x \ y \  z'. En effet on a alors

*2 +  j r  r  r 2 -  * '2 +  y '2 +  r '2.

V2 = a»
a.r3 +  —  +  —  =  —  +  âz* ex*

& 
8y* +

P
(70.2)

(70.2')

Cette dernière égalité se démontre le plus commodément en remarquant que

V- =  (V )2,
puisque y  est un opérateur vectoriel et que le carré d'un vecteur ne varie 
pas du fait d'une rotation. On écrira donc

H° (x, y, r) =  (x \ y ’, (70.3)
Si la perturbation appliquée ne présente pas une symétrie sphérique, 
l’énergie de l’électron deviendra fonction de l’orientation de son moment 
cinétique et les niveaux se scinderont en plusieurs. Simultanément l’égalité
(70.3) cessera d’être valable pour le hamiltonien //. Cet exemple montre 
que l’existence d’une dégénérescence est directement liée à la symétrie 
du champ, et la levée de la dégénérescence est liée à ce que cette symétrie 
est rompue.

Donnons un autre exemple encore. Considérons un oscillateur oscillant 
dans le plan x, y, dont les fréquences <<>0 le long de OX et le long de OY  
sont les mêmes. L’équation de Schrôdinger de cet oscillateur s’écrit

-  t H - Ç t + - S ) + ^ 4 -  ^ + **>*■= £ Y - (70’4)2 \ Bjt dy I 2
Le hamiltonien figurant dans cette équation reste invariable lors d'une 
rotation du système de coordonnées autour de l'axe OZ. Il possède donc 
une symétrie de révolution. D'après ce qu'il a été dit ci-dessus on doit 
s'attendre à une dégénérescence. Et elle existe effectivement. L'équation
(70.4) se laisse résoudre immédiatement par une séparation de variables:

1*r(x,y) =  <W(x) «{'•(y),)
E =  El +  Eo. j

(70.5)
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En portant (70.5) dans (70.4) on obtient par le procédé usuel deux équations

(70.6)** , «“"S <>! r  i-
2 (i d**

, a*«|». , (“ >S , ,  r  ,--------  --- h--------- y -y2 — £.v«.
2 p 2

(70.6')

Ces équations de l'oscillateur ont des fonctions propres et des valeurs 
propres connues:

<!»i (*) = 'K <■*■)* Ei = ft(ùo + -y J. «î = 0, 1, 2 ,..., (70.7)

Cv) =  ^n, (>’)< Et =  llo>0 J«s +  y j *  n. =  0, 1, 2----  (70.7')

On en tire

'P», n, (*, ̂ ) =  'J'», (*) 't'n , (y). E n , n, =  ho>0 (n, +  n. +  1). (70.8)

Introduisons le « nombre quantique principal »
n = n1 + n*+  1, n2 — n — nx — 1. (70.9)

On aura alors

Y»»! (*. y) =  ^ni(x) (y), En =  n =  1 ,2 , . . .  (70.10)

A chaque niveau En correspondent n fonctions (rtx =  0, nx =  1 ,.. 
ux = n — 1), ce qui prouve qu’il y a bien dégénérescence.

Supposons maintenant que la perturbation W se traduit par un chan
gement du coefficient d’élasticité pour les oscillations le long de O f. La 
fréquence des oscillations le long de cet axe s’en trouvera affectée et aura 
une nouvelle valeur c^. Le hamiltonien du système perturbé sera alors:

** ( 31 . & \ i P*®*1 ,
h — 1 ? }+ — + 2

W'O) = y  («î — w|) y2.

W désigne ici la perturbation. Dans cet exemple la solution du problème 
concernant le système perturbé peut être précise. Il s’agit évidemment 
de remplacer dans (70.7') co0 par <ùx. La solution est de la forme

(*» y) = K (*) 'K 0’).
Enjn, — +  JttùjPn +
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ou encore

Xï \* l(x- y) = V/ii (x) ÿn-m-i (y),
C t . *. / n , ft<û0 . (70.10')£«.»., — //Wo/Zj +  (n — /7X— 1) H— — H— — •

2 2

Ceci montre que les niveaux de même nombre n mais de différents 
correspondent à des énergies différentes. Un niveau quelconque En du 
système non perturbé éclatera en donnant les niveaux d'énergies 0, 
En,i » • • Enji—î (au total n niveaux). La dégénérescence a donc été levée.

Résumons les conclusions que l'on peut tirer de ces exemples. Si le 
hamiltonien /?° (x, y , z ) reste invariable vis-à-vis de certains changements 
de coordonnées (x, y\ z -> x \ v\ z')- les valeurs propres E° sont dégénérées. 
Si la perturbation appliquée détruit l'invariance du hamiltonien, la dégé
nérescence sera levée, ne serait-ce que partiellement.



CHAPITRE XU

*

EXEMPLES SIMPLES D’APPLICATION 
DE LA THÉORIE DE PERTURBATION

§ 71. Oscillateur anharmonique

L'oscillateur harmonique représente une idéalisation des systèmes 
mécaniques réels. L'énergie potentielle que possèdent réellement les parti-2
cules n’est jamais décrite par la fonction jc1 2, mais par une fonction
U (x) de forme beaucoup plus compliquée. L’expression théorique simple 
n’est valable que pour de petites élongations x . Pour préciser la forme de
l’énergie potentielle U (jc) nous pouvons tenir compte en plus de ^  xr
de termes de puissances plus élevées dans le développement de U(jc) 
suivant les puissances des élongations x:

U (x) =  - ^ . v 2 +  Xjc3 +  . . .  (71.1)
2

Etant donné que les termes supplémentaires restent petits nous avons 
affaire à un oscillateur harmonique, légèrement perturbé par les dévia
tions à la courbe décrivant le comportement de l’oscillateur harmonique 
idéal. Nous appellerons cet oscillateur-là o s c i l l a t e u r  a n h a r 
m o n i q u e .

Calculons les niveaux quantiques de l’oscillateur anharmonique en 
supposant que les termes supplémentaire figurant dans (71.1) sont petits 
(X petit). Nous allons résoudre ce problème par la méthode de pertur
bation en nous appuyant sur les solutions que nous avons déjà obtenues 
pour l’oscillateur harmonique. En qualité de perturbation W nous 
prenons les termes supplémentaires figurant dans l’expression de l’énergie 
potentielle*)

W '( jc)  =  X*3 +  . . .  (71.2)

1) Nous pouvons admettre ici que le spectre énergétique du système perturbé 
reste discret, parce que le terme Xx3 est un terme de correction qui cesse d’être
valable pour les grandes valeurs de x . On ne doit donc pas conclure de la forme 
de (71.2) que l’allure asymptotique de U (x) s’est trouvée radicalement modifiée, 
comme cela était admis au § 67, où le terme supplémentaire Xx3 était tout for
mellement considéré comme valable pour les grandes valeurs de x.
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Les niveaux quantiques du système non perturbé (X =  0) sont les niveaux 
de l'oscillateur harmonique; désignons ses valeurs et fonctions propres par

42 (*). (71.3)
Dans le cas considéré ce système n'est pas dégénéré et à chaque niveau 
correspond un seul état Les éléments de matrice de Ténergie de per
turbation W sont

Wmn =  J =  xÇ =  X O cW  (71.4)

où par (x3)mtt on a désigné les éléments de matrice de x3.
Selon la formule (67.10) l’énergie du A;-ième niveau du système per

turbé est égale en deuxième approximation à:

Ek =  £ ? +  X(x»)w  +  X* V  (71.5)
n*k Ek ~ En

Ainsi il ne nous reste qu’à calculer la matrice (xi)mn- Nous pourrions 
fort bien effectuer ce calcul par la formule (71.4) en utilisant les fonctions 
4*2 (cf. (47.11)). Nous utiliserons cependant un procédé plus simple. Nous 
connaissons la matrice xmn (cf. (48.8)). En appliquant la règle de multi
plication des matrices nous pouvons déduire de la matrice Xma la matrice 
(x*)ffln- Nous obtenons alors

(*%» =  2  xkl (**)h» =  £  xkl 2  xlm Xmn =  2  2L xkl xlmX«»• (71.6)
I l m l m

En y substituant les valeurs des éléments de matrice xti, xjw, xmn données 
par (48.8), il vient

<**>*" -  ( - ) ” ?  ? ( fT 8*-' + F F  H *

X f  S - i .  » +  y - = ± I  Sm+1, „J. (71.7)

Etant donné qu’y figure 8, la série double en / et en m peut être sommée 
directement, ce qui nous donne

O*3)*»
k(k — l)(k — 2) 

8 l*-3, «I +(—r(F
y  w + y  ( k + m + t w > +

H » * -

8
(71.8)
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Il en résulte que (X3)** =  0 et par conséquent en première approximation 
le terme de correction de £J est égal i  zéro. En deuxième approximation 
la correction comportant une somme de termes en i» se laisse tout aussi 
aisément calculer, puisque dans cette somme ne subsistent (selon (71.8)) 
que quatre termes: n = k ± 3 ,  n — k ± i .  D’autre part (x*)tn =  (•**)«*• 
Aussi si on porte (71.8) dans (71.5) en tenant encore compte de (71.3), 
on obtient

j» & =  0 , 1 , 2 , . . .  (71.9)

C’est précisément l'expression approchée de l’énergie des niveaux quan
tiques de l’oscillateur, tenant compte du terme d’anharmonicité Xx3.

Il est facile d’établir la condition de validité de notre approximation. 
Pour les grandes valeurs du nombre quantique k , l’élément de matrice 
de l’énergie de perturbation X (x3)t„ est selon (71.8) de l’ordre de gran
deur de

Wt
,  . h 2n ~  X I------I

1 («■><> }
k3*.

Les différences d’énergie des niveaux £ ?— £2 x  h<ù0. Par conséquent la 
condition de validité de la méthode de perturbation (67.13) se réduit à:

(—)l i^o ;
3/2 *3/2

/iCÜQ < 1 (71.10)

Notre approximation ne vaut donc que pour des niveaux pas trop élevés, 
à savoir

<7u°7
En termes de la mécanique classique cette condition signifie que l’am
plitude des oscillations ne doit pas être trop grande.

La formule (71.9) est utilisée pour le calcul des niveaux oscillatoires 
des molécules. Au § 54 lorsque nous avons considéré une molécule biato- 
mique nous nous sommes arrêtés au deuxième terme du développement 
en série de l’énergie potentielle U (x) suivant les puissances des écarts 
(x) par rapport à la position d’équilibre, et de ce fait nous n’avons obtenu 
pour la molécule que des oscillations harmoniques. Si nous avions tenu 
compte encore d’un terme du développement, ce que l’on est obligé de 
faire généralement, les niveaux oscillatoires de la molécule auraient été 
caractérisés non par la formule (71.3), mais par la formule (71.9).
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§ 72. Eclatement des raies spectrales en présence 
d’un champ électrique extérieur

Il a été démontré par l'expérience que lorsque des atomes sont placés 
dans un champ électrique, leurs raies spectrales éclatent en donnant de 
nouvelles raies (e f f  e t dit d e S t a r k). La fïg. 53 illustre l'éclatement 
de raies spectrales H&, HY, H8, Hc, H; de l’atome d’hydrogène (raies de 
la série de Balmer)1). L’expérience montre que l’action du champ élec-

Fig. 53. Eclatement des raies spectrales de la série de 
Balmer en présence d’un champ électrique intense.

trique sur l’atome d’hydrogène est différente de celle qu’il exerce sur 
d’autres atomes. Pour l’hydrogène l’éclatement des raies spectrales est 
directement proportionnel à l’intensité £ du champ électrique, tandis 
que pour tous les autres atomes il est proportionnel au carré de l’intensité 
($*). Dans les champs forts ( ~  105 V/cm) apparaît un autre éclatement 
qui est proportionnel à des puissances plus élevées du champ $. On a

*) Le champ augmente en allant de bas en haut, le maximum d’intensité est 
égal à 1,14* 10e volts par centimètre; les lignes claires correspondent à des inten
sités constantes. On a relevé simultanément les raies de l’atome non perturbé (en 
l’absence de champ appliqué); elles correspondent aux raies centrales de chacune 
des figures d’éclatement et apparaissent comme pratiquement rectilignes sur la figure. 
Lorsqu’on compare les raies de Stark, voisines des raies non décalées, on constate 
que la raie située du côté rouge du spectre (à gauche) se trouve toqjours à plus 
grande distance de la raie non décalée que la raie située du côté du violet (effet 
Stark quadratique). Cet effet est particulièrement net pour la raie H 3 . On voit 
aussi que lorsque l’intensité du champ appliqué atteint une certaine valeur critique, 
toutes les raies disparaissent; cette disparition des raies se manifeste dans l’ordre 
H c, Ha, Hy, etc., autrement dit les composantes rouges disparaissent avant les 
violettes. Les causes de l’évanouissement des raies sont exposées au § 101.
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observé en outre qu’à mesure que'l’on fait croître l’intensité du champ 
l’épaisseur des raies spectrales augmente et finalement les raies s’éva
nouissent. Nous examinerons cet effet d’évanouissement des raies spectrales 
au § 101. Ici nous nous limiterons à l’étude de l’influence de champs d’une 
intensité inférieure à 106 V/cm.

Si nous comparons l’intensitc du champ électrique existant au sein 
de l'atome

5,13-10* V/cm

(a — rayon de la première orbite de Bohr) à celle du champ extérieur 
< \(fi V/cm) on constate que l’action du champ extérieur peut être 

considérée dans de larges limites comme une perturbation. Nous en profi
terons pour déterminer les niveaux quantiques et les fonctions d’onde 
de l'électron d’un atome soumis à l’action d’un champ électrique exté
rieur Désignons par U(r) l’énergie potentielle de l’électron optique 
périphérique. S’il existe un champ électrique extérieur homogène d’in
tensité £\ l’énergie potentielle de l’électron sera accrue de W, Il est facile 
de calculer cette énergie supplémentaire.

Soit OZ l’axe le long duquel est dirigé le champ électrique S. L’énergie 
potentielle de l’électron dans ce champ est alors égale à:

W=e&z = —  (72.1)

où dl — ez est la composante du moment - électrique le long de l’axe 
O Z 1), L’énergie potentielle totale de l’électron est égale à:

U'(r) =  U(r) +  etz. (72.2)

L’équation de Schrodinger pour les états stationnaires est de la forme

— —  v 2^ +  [(/(/■) +  efe] $ =  £<!/. (72.3)
2n

La perturbation W est du type considéré au § 67, en ce sens qu’un 
champ extérieur 6 aussi petit que l’on veut est susceptible de modifier 
le comportement asymptotique de l’énergie potentielle. Si S =  0, U' -> 0 
pour r  -*■ ±  oo, mais si S # 0 ,  U'-*- ±  co pour z->- ±oo. On ne peut 
donc mettre en œuvre la méthode de perturbation (pour de faibles valeurs 
de >.) que dans les limites précisées au § 67. Appliquant la méthode de 
perturbation nous déterminerons les valeurs quantifiées de l’énergie £„ 
pour lesquelles l’électron se trouve à proximité de l’atome pendant un 
temps suffisamment long (états « quasi-stationnaires »). En traitant W  
de ce point de vue comme une perturbation nous supposerons connu 
l’état de l’électron au sein de l’atome lorsqu’il n’y a pas de champ extérieur.

*) Nous posons la charge de l’électron égale à —e et l’origine des coordon
nées au centre de l’atome.
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Considérons d’abord un atonie hydrogénoïde. En l’absence de champ 
extérieur nous désignerons l’énergie des niveaux quantiques de l’atome par

E = EÎi, 0 < f < n — 1, n =  1 ,2 ,3 , . . . ,  (72.4)
et les fonctions d’onde correspondantes par

•Æm -  R« (r) PT (COS 6)e<" 9, - /  <  m <  /. ( 72.5)

Chacun des niveaux j e s t  dégénéré (21 +  1) fois du fait des possi
bilités existantes d’orientation du moment orbital Mz. Puisque nous consi
dérons un niveau défini par n et /, nous pouvons omettre ces indices en 
ne maintenant que l’indice m. Aussi pour simplifier l’écriture nous désigne
rons les fonctions d’onde correspondant au niveau par

«p in* ,..., (72.6)
La forme la plus générale de la fonction caractérisant l'état d’énergie 

sera

Calculons la valeur moyenne de la projection du moment électrique 
Dz dans l’état considéré. Nous avons

Dz =  $ DlV *  =  2 g  c-„ cm. J 0 .44. =

= 2 Z < ‘.-  I718>m  m '
OÙ

est l’élément de matrice du moment électrique Dz. 11 s'ensuit de (72.1) 
que les éléments de matrice de l’énergie de perturbation sont égaux à

» W  =  - ( i> z W * . (72.10)
Calculons (Dz)mm-- Si nous portons dans (72.9) les fonctions d’onde (72.5) 
et si nous remarquons que z =  r cos 0, nous arrivons au résultat suivant

00 U t*
(A rW  =  — e ^ R ^ r 3 d r ^ P T P T '  cos Osin6 </6 Je 4(*»-*•')9</<p. (72.11)

0 0 0

Dans le cas où m ^  m’ cette intégrale est égale à zéro puisque «» («-»»') 9 
est une fonction périodique de <p. Si m =  m’ la deuxième intégrale de
(72.11), étant une fonction paire de cos 0, sera égale à zéro. Donc, 
(Dz)mm' =  0. D’ailleurs quel que soit l’état correspondant à l’énergie 
£Ü, la valeur moyenne du moment électrique Dz (72.8) est nulle. D’après
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(72.10) l’énergie de perturbation sera également nulle. Il en résulte que 
dans les atomes hydrogénoïdes il ne peut y avoir d’éclatements des niveaux 
qui soient proportionnels au champ électrique appliqué, puisque le 
moment électrique moyen y est nul. 11 y aura bien entendu un éclatement 
des niveaux proportionnel à des puissances plus élevées du champ élec
trique. En effet les fonctions de l’clectron soumis à l’action du champ 
appliqué seront différentes de <L°t||| (notons que est l’approximation 
d’ordre zéro). En première approximation nous pouvons poser

'{'«ta. =  't'S». +  Unlm +  • • • ’ (72.12)
unim étant un terme additionnel, directement proportionnel à $.

Le calcul montre que dans cette approximation où Ton tient déjà 
compte de la déformation de l’atome, la valeur moyenne du moment élec
trique Dz n’est plus nulle, mais proportionnelle à l’intensité 6 du champ 
appliqué:

Dz =  <i&. (72.13)
L’apparition de ce moment électrique résulte de la polarisation de l’atome 
sous faction du champ. L’énergie potentielle de ce moment dans le champ 
$ est:

W = — -S fi. (72.14)
2 . -

Lorsqu’on fait croître le champ de 0 à S le travail de polarisation vaut
*

W = — ^$d(Dz). 
o

Le déplacement des niveaux quantiques qui en résulte sera, lui, pro
portionnel au carré de l’intensité du champ appliqué <*. Nous ne nous 
attarderons pas sur le calcul de la quantité a que l’on appelle la polari
sabilité.

Une situation toute différente prévaut dans le cas de l’atome d’hydro
gène où en plus de la dégénérescence déterminée par les différentes orien
tations du moment orbital, il existe une dégénérescence de type « /» . 
A chaque niveau ££ correspondent n2 fonctions de la forme (72.5), se 
distinguant les unes des autres aussi bien par la valeur du nombre / (/ =  
=  0, 1 , . . . ,  n — 1) que par celle du nombre m. Omettant le numéro du 
niveau n (que nous gardons en mémoire) nous pouvons exprimer les 
fonctions correspondant au niveau £? sous la forme

+2.» / =  0, l , 2 , . . . , n — 1; m =  0 , ± l , . . . , ± / ,  (72.15)
au total on aura n2 fonctions de cette forme. L’état le plus général répon
dant au niveau EJ sera donc

fl—1 +1
9 =  2  2  ‘b,*?.,-1-0 m -  —1

(72.16)
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Dans l’état 9 la valeur moyenne du moment électrique Dz ne sera 
plus nulle, étant donné que dans la superposition (72.16) figurent des 
fonctions se distinguant par la valeur du nombre l (voir le calcul exposé 
au paragraphe suivant). Par suite la valeur moyenne de l’énergie supplé
mentaire apparaissant dans un champ 6 pour l’état 9

W = — &DZ (72.17)

ne sera pas nulle dans le cas général et sera directement proportionnelle 
à &. En conséquence le déplacement des niveaux d’énergie sera lui aussi 
proportionnel au champ, ce qui est confirmé par l’expérience. Nous voyons 
ainsi que la différence essentielle dans le comportement en présence d’un 
champ électrique de l’atome d’hydrogène d’une part, et des atomes hydro
génoïdes d’autre part, réside en ce que dans le premier cas tous les états 
de l’atome appartenant au niveau possèdent un moment électrique, 
tandis que dans l’autre cas, le groupe d’états des différents atomes hydro
génoïdes se rapportant au niveau , il n’y a pas normalement de moment 
électrique, celui-ci n’apparaissant que lorsque les atomes sont polarisés 
(donc déformés).

§ 73. Eclatement des raies spectrales de l’atome 
d’hydrogène en présence d’un champ électrique

Le lecteur peut trouver dans nombre d’ouvrages les développements 
nécessaires pour l’établissement des formules décrivant l’éclatement des 
niveaux de l’atome d’hydrogène sous l’action d’un champ électrique. 
Nous nous contenterons donc de donner un exemple suffisant pour bien 
saisir le fond du problème. Nous considérerons notamment l’éclatement 
du deuxième niveau quantique de l’atome d’hydrogène (n =  2); comme 
le premier niveau n’étant pas dégénéré n’éclate pas, nous prenons l’exemple 
le plus simple qui soit.

A ce niveau quantique correspondent quatre états caractérisés par les 
fonctions d’onde suivantes:

4*2*0 — ^ S «  (**) ^ 0 0

4**10

4*211

>
?

£
r,

*II

4* 2 1 .-1 =  ^ 2 1 ( 0 ^ 1. - :

terme s, 

termes p.
(73.1)

D’après (25.16) on a
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De (50.19) on tire les fonctions radiales Rni:

R  — 1 r
p 2a

K2?
c

R  — 1 r
P  2« r

K65»
c

Ila  ’

où a est le rayon de l’orbite de Bohr; ------e t ------ sont des facteurs de
K6<j*

normation. En remarquant que x  =  r sin 0 cos 9, y  =  r sin 0 sin 9, r =  
=  r cos 0, nous pouvons mettre les fonctions (73.1) sous la forme

2̂00 — — ~ z  ^20 ’
V4k

V,io = 4-5 =  ] j ~  R^ - ^ F { r ) z

- “ ' « T T  

- * « * = * ■  

L’état le plus général répondant au niveau £$ est

(73.4)

(73.5)

Afin de calculer de façon approchée les niveaux quantiques et les fonctions 
d’onde en présence d’un champ électrique extérieur *, nous devons, 
conformément à la méthode de perturbation, résoudre les équations (68.10), 
qui dans notre cas s’écrivent

[ £ ? - £ +  Ww]ct +  £ ! ¥ & € * =  0, a, (3= 1,2, 3, 4, (73.6)
a *3

=  $<!*• « * * « * •  (73.7)

La représentation des fonctions sous la forme (73.4) montre qu’excep- 
tion faite des intégrales

W1Z =  Wn  =  e 6 J / ( r )  F  (r) z* dv, (73.8)

toutes les autres figurant dans (73.7) sont nnlles par suite du caractère 
impair de la fonction de z  figurant sous le signe intégrale. L’intégrale
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(73.8) est facile à calculer en coordonnées sphériques. D’après (73.3) et
(73.4) nous avons

o o o
Nous avons egalement

r
------— z2 r2 sin 0 dr dQ do.r 2a r

I C  21C 7 Z

^ ^ z2 sin 0 dQ d<? =  r2 ̂  cos2 0 sin 8 dQ rfç =  r2.
o o  o ô

En introduisant la variable £ =  rja on obtient finalement

Wt .  =  ( l - | ) ? d Ç  =  - 3 e « n .  (73.8')
o

Donnons maintenant sous forme explicite le système d’équations (73.6). 
D’après ce que nous savons sur les éléments de matrice W#, nous pou
vons écrire

(E f— E) Cj +  W12c2 =  0, 

(£J— £) c2 +  JVa Ci — 0» 
(£ ?  — E)c3 =  0, 
( £ ? - £ ) c 4 =  0.

(73.6')

Le déterminant A. (£) de ce système doit être nul (cf. § 68):
£J — £ W12 0 0
W2l £5 — £ 0 0
0 0 £J — £ 0
0 0 0 £J — £

=  (£?— £)* [(£?— £ ) * _  W*] =  0. (73.9)
De là on trouve les racines E±, £ ,, £ 3, £ 4 qui représentent les énergies des 
niveaux perturbés:

Ej, =  £ |  +  W12, £ . =  £ |— £ 3 =  £ 4 =  £?. (73.10)
Ainsi la dégénérescence n’est levée que partiellement, puisque le niveau 
initial ne se scinde qu’en trois niveaux distincts1). Le schéma illustrant 
l’éclatement résultant est représenté fig. 54.

x) En l’absence de champ extérieur nous avions un hamiltonien présentant 
une symétrie sphérique; lorsqu’on applique un champ il subsiste une symétrie de 
rotation autour de la direction du champ.
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Donc à la place d’une seule raie spectrale caractérisant la transition 
£ ,->  £J (ces transitions sont indiquées sur la figure par des flèches), nous 
en obtenons trois correspondant aux transitions:

(û) * ^ 4 --- ► »
(b)
(c) £ ._ ► £ ? .

Sans champ appliqué En présence du champ

Fig. 34. Eclatement du niveau a  »  2 de l’atome 
d’hydrogène sous l’action d’un champ électrique

C’est là l’efiet d’éclatement des raies spectrales sous l’action d’un champ 
électrique appliqué (remarquons que pour raison de simplicité nous avons 
calculé l’éclatement de la première raie de la série ultraviolette de Lyman, 
tandis qu’en réalité Stark avait fait l’étude de l’éclatement des raies de la 
série de Balmer (région visible du spectre)).

Il s’ensuit de (73.10) et de (73.80 que la différence d’énergie A£  entre 
les niveaux Ex et £ a vaut 6eb a , c’est-à-dire que A£ sa 3*10~86eV, si 
6 est donné en V/cm. L’éclatement est faible, même pour 6 =  10* V/cm, 
A£ =  3-10~4 eV, tandis que la différence £ a — E \ »  10 eV.

Calculons maintenant en première approximation les fonctions d’onde 
9 se rapportant aux niveaux £ ^ ,£ s, £ 3 et £ 4. D faut pour cela déterminer 
les amplitudes ca des équations (73.60- En substituant dans (73.60 E =  
=  £ s =  £ 4 =  £} on trouve que c9 et c4 sont différents de zéro, tandis 
que Ci — c2 =  0. Par suite pour les niveaux non déplacés l’état le plus 
général sera décrit par la fonction d’onde

9 =  < v j* + c4t f ,  £  =  £?; (73.11)

c3 et c4 ayant des valeurs arbitraires (puisque la dégénérescence n’est 
pas levée). En substituant dans (73.60 E =  E1 =  £} -{- fVn  on trouve que 
c3 =  c4 =  0 et ct = cs. De ce fait au niveau correspond la fonction 
d’onde

=  Ei =  E l + W12.
U

(73.12)



312 A P P L IC A T IO N  DE LA  THÉORIE D E  PERTURBATION [CH. XII

En procédant de même on trouve que pour E ~ E 2i , 0
et Cj ~ —r2: la fonction d'onde est alors

o . -  -i - (d; — ÿS), Et -  t l — yVy.. (73.12')
l’2

(Le facteur 1/^2 apparaît pour raison de normation de 9, et 90 à Tunilé.) 
Ainsi donc en présence du champ & les fonctions d'ondes des états station
naires1) seront 9,, 90 et 93=  d®. 9  ̂ --- 'y®. Nous laisserons au lecteur 
le soin de s'assurer par lui-même que conformement à la théorie générale 
la matrice de perturbation dans, sa nouvene~rcpfësentation

W afi C $ <?8de

sera bien une matrice diagonale

3 ea(> 0 0 0
0 —3 ea *> 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

(73 .13)

(73 .14)

Il s'ensuit que le schéma de l'éclatement des niveaux que nous venons 
d'obtenir peut être encore interprété de la façon suivante: les niveaux 
Ez et £ 4 ne se déplacent pas parce que dans les états 93 et 93 le moment 
électrique est nul. Le déplacement des; niveaux E  ̂ et £ 2 est déterminé 
par ce que dans les états 9j et 90 le moment électrique vaut respectivement 
3 ae 6 et —3 ae 5, c’est-à-dire que dans le premier cas il est orienté à l'en
contre du champ, et dans le second le long du champ.

§ 7 4 . Eclatem ent des raies spectrales 
dans on champ magnétique faible

La théorie de l'éclatement des raies spectrales sous l’action d'un champ 
magnétique, que nous avons développée au § 62, est loin d’être exhaustive, 
puisqu’elle ne tenait pas compte de la structure en multiplet des raies 
spectrales. Nous allons introduire maintenant dans nos calculs la struc
ture en multiplet.

Le hamiltonien Ê  de l’électron appartenant à un atome soumis à 
l'action d’un champ magnétique est d’après (62.6):

H  —  (Mz +  fta:) =  H° + (Mz + 2sz) (74.1)
2 ne 2 (tc *)

*) H serait plus correct de dire « presque stationnaires » (cf. §§ 99, 101).
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(nous avons négligé les termes eir estimant qu'ils sont petits). H° 
est le hamiltonien en l'absence de champ magnétique extérieur:

H° ------- —  V* =  U(r). (74.2)
2 ^

Pour tenir compte de la structure en multiplet du spectre nous devons 
compléter ce hamiltonien par des termes exprimant l'énergie d ’interaction 
du spin avec le mouvement orbital (nous avons expliqué au § 65 que ce 
sont ces termes qui déterminent la structure du spectre). Nous rappelle
rons encore au lecteur une remarque du § 65, selon laquelle la correction 
qu’il faut apporter à la dépendance de la masse de l’électron avec sa vitesse 
(effet relativiste) est du même ordre de grandeur que l’énergie d’interaction 
spin-orbite. Désignons ces différents termes complémentaires à l’énergie 
de l'électron, qui déterminent l'apparition d'une structure en multiplet par:

H/0 =  W° |.v, y, z. S, — ih , — ili ^  , — ih—  ). (74.3)

Nous n'avons pas besoin d'expliciter la forme de cet opérateur et nous 
nous contenterons d'indiquer les arguments dont il dépend. L'apparition 
dans l'expression de tÿ° d'opérateurs de l'impulsion de l'électron s'explique 
par le fait que le champ magnétique interne 7ôi créé par le mouvement 
orbital de l’électron dépend de sa vitesse et donc de son impulsion *). 
Il s'ensuit que le hamiltonien complet doit s'écrire

H  -  H° +  W° -f w, w  ---- (A/- -r 2Sz) . (74.4)2 jxc

Nous allons distinguer deux cas: le premier est celui où le champ exté
rieur est suffisamment grand pour que l’énergie de l’électron dans ce champ 
W soit plus grande que l’énergie W0 déterminant la structure en multi
plet, et le second cas où l’énergie de l’électron dans le champ extérieur 
est plus petite que W0 (champs magnétiques faibles).

Précisons ce que nous entendons par champ «fort» et par champ 
«faible». Remarquons d'abord que l’énergie ÎV° que nous négligeons 
est du même ordre de grandeur que la différence d'énergie entre les niveaux 
d'un doublet (cf. fig. 46). Désignons cette dernière quantité par

A£tf =  F .% -  £°y • (74.5)

]) Selon la loi de Biot et Savart

as, -, üfvr] ’ ,
c r

où v est la vitesse de l'électron et r le rayon veclcur reliant l'clcctron au point 
d’observation du champ Oti.
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L’éclatement des raies qui se produit sous Faction d'un champ magné-
éhtique extérieur est selon (62.13) de l’ordre de grandeur d e ------9C. L’appro-

2 [LC
ximation adoptée au § 62 correspond donc à la condition

(74.6)
2 tie

Si, par exemple, AEÿ- — 53" 10"16 erg (raies et Dz de Na, cf. fig. 49), 
l’inégalité (74.6) conduit à 3C >  5-10* œrsteds. Un champ que nous consi
dérons comme faible se définit par contre par l’inégalité W, c’est-
à-dire par

—
2(xc

A % i 3C I
\~7T A Eff (74.7)

Dans le premier cas (champs forts!) nous pouvons négliger W° devant 
W. Nous retombons alors sur le cas que nous avons étudié au § 62 (effet 
Zeeman ordinaire). Dans le cas de champs faibles, l’intervalle AEjf entre
les niveaux du multiplet est beaucoup plus grand que ------ 3C; ceci nous

2 (AC

permet, dans l’approximation d’ordre zéro, de négliger l’énergie W  de 
l’électron dans le champ extérieur devant W° et d’adopter pour le système 
non perturbé le hamiltonien

f i =  f i  o +  W°, (74.8)

W étant alors la perturbation. Le schéma d’éclatement des niveaux et 
donc des raies spectrales, qui apparaît alors, est beaucoup plus compliqué 
que celui auquel nous sommes arrivés au § 62. L’effet lui-même est désigné 
sous le nom d’ e f f e t  Z e e m a n  c o m p l e x e  (ou a n o m a l ) .

Avant de procéder à l’étude de ce type d’éclatement des niveaux remar
quons que les niveaux quantiques E&j du système non perturbé (carac
térisé par le hamiltonien (74.8)) sont dégénérés 2y +  1 fois (nous l’avons 
expliqué au § 65), conformément au nombre d’orientations possibles 
du moment total J. En présence d’un champ magnétique extérieur un 
tel niveau doit éclater puisqu’aux diverses orientations de J  correspondent 
des valeurs différentes de l’énergie du moment magnétique dans le champ 
appliqué 76. Pour déterminer cet éclatement nous devons calculer d’abord 
les valeurs propres de l’énergie de perturbation W. Nous rappelons (cf. 
§ 65) que, compte tenu du caractère multiplet, les états du système non 
perturbé sont définis par quatre nombres quantiques n, /, y, ntj. Aussi 
les éléments de matrice de l’énergie de perturbation W seront-ils de la 
forme JVnjjmj.n'rj'my Si nous nous limitons à la première approxi
mation, nous devons négliger (cf. § 68) les éléments de matrice de l’énergie 
de perturbation se rapportant à des niveaux différents du système non 
perturbé. Or comme ces niveaux-là sont indexés par les nombres n9 /, y
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dans l'approximation d'ordre zéro, on n'aura à prendre en ligne de compte 
que les éléments:

Wmfcà = ^  (74.9)
Cette approximation n'est valable que parce que le champ magné

tique appliqué est faible. Comme les éléments de matrice Wm$m\ sont de
ch *l’ordre de grandeur de-----  9C, nous pouvons écrire la condition (74.7)

2 v*
dé la façon suivante:

y y n l jm j ,  n l jm 'j

E,u—Euir
(74.10)

et c'est précisément la condition d'applicabilité de la théorie de pertur
bation. Notons que nous avons pris en considération une différence d’éner
gie correspondant à celle qui existe entre les niveaux d’une structure en 
multiplet (valeurs différentes de j  et de/ ,  mais mêmes valeurs de n et de /). 
Il va de soi que la condition (74.10) se trouve satisfaite pour différentes 
valeurs de n et de /, si elle l’est pour les mêmes valeurs de ces nombres.

Il s’ensuit de ces considérations que tout le problème se trouve ramené 
à la réduction de la matrice Wm} „• à une forme diagonale. Pour ce faire
nous commençons par exprimer l’énergie de perturbation W  en termes

• Ade la projection Jz du moment total J  sur l’axe OZ. Nous avons alors

#=JÏL(Ü t + 2 Sà =  0 L (Sz +  Sz), (74.11)
2 pc

Ol  est la fréquence de Larmor. Considérons maintenant le produit SzJ*. 
Cette quantité peut être écrite sous la forme suivante:

Sz J 2 =  Sz +  J f  +  J f)  =  JziSx Jx  +  Sÿ 3y +  Sz Jz) +
+  (SzJx —  JzSx)Jx +  {Sz Jy —  Jz Sy)Jy»

ce que l'on peut écrire encore
Sz 3* =  Jz (3 J )  +  0 , (74.12)

Û =  (Sz h  —  h  Sx) Sx + (Sz s ,  — Sjy) S„. (74.13)

En appliquant le théorème sur l’addition des moments de rotation, nous 
pouvons, utilisant (64.9), mettre (74.12) sous la forme suivante

SzJ* =  S z -J  (J* -  llï* +  S*) +  g . (74.120

Si nous adoptons maintenant une représentation telle que J 1 s’y présente 
sous forme d’une matrice diagonale, nous pourrons diviser les deux 
membres de (74.120 par J z (une matrice diagonale se comporte en effet
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comme une quantité ordinaire et non comme un opérateur). Aussi, en 
utilisant cette représentation nous tirons de (74.12')

& =  +  s 2) +  (74.13')

cc qui nous permet de présenter l'énergie de perturbation W  sous la forme 
suivante

W  =  Ol  Jz ( 1 +  - *  ) +  Ol  I L .  (74.14)

Les éléments de matrice de l'opérateur Q ne sont différents de zéro que 
lorsque j  ^

En effet l'opérateur Q peut s'écrire

Û ~ Y x  h —  Yy J** (74.15)
avec

Yz "  fy  $yi Y y ~ ^ z S x  Yz == iy — Jy§z (74.16)
(la notation des indices s'obtient par permutation cyclique). En appli
quant la règle de transposition des composantes du moment (§64) il est 
facile de démontrer que

^xYz 4" JyYy 4" ?zYz = 1 v4.17)
JzYx— YzJz^ihYv* JzYy— Y y J z = — iï'Yz> h Y z — Y z h = *  (74.18)i
(à partir de ces dernières égalités on peut en déduire d’autres par permu
tation cyclique de x, y, z)._ Si maintenant on prend trois projections du 
moment orbital tifx> My, Mz et trois coordonnées x, y, z, il devient facile 
de s’assurer que sont valables des égalités algébriques telles que

l&x x +  t i v y +  Mz z =  0, (74.17')
Mzx  — xM z =  ihy , Mzy — y Mz =  — itix, Mz z — z M z = 0. (74.18')

La comparaison de (74.170 et (74.18') avec (74.17) et (74.18) montre 
que la structure des matrices de Jv, Je par rapport à y*. Yv> Yz est *a 
même que celle des matrices de A/*, • X/y, Mz par rapport aux matrices
x, y, z. On démontrera au § 90, B que les seuls éléments de matrice x,
y, z  non nuis sont de là forme Xj,i±i.y j,j±i > étant le nombre orbi
tal). Les éléments diagonaux xq, ya> ?u sont nuis. Or / est précisément 
le numéro d’ordre de la valeur propre de Mf. De ce fait les éléments diago
naux de la matrice x, y, z  sont égaux à zéro dans la représentation où

est diagonal; en conséquence doivent également être nuis les éléments 
diagonaux Yx>Yy>Yz dans la représentation où J 2 est diagonal, c'est-à-dire

= 0, (yy)jmjtjm: ~  0* (Yzijmp jm: =  0. (74.19)
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Comme par ailleurs K  h  sont commutatifs avec leurs éléments 
de matrice différents de zéro sont de la forme

{ J j m y  (74.20)

11 s'ensuit de (74.19) et (74.20) que les éléments de matrice de Q qui sont 
de la forme sont eux aussi égaux à zéro (pour s’en rendre compte
il suffit de former Q à partir de y et de J  en appliquant la régie de multi
plication des matrices).

Tout ceci montre que l’opérateur (5 n’introduit aucun terme addi
tionnel dans notre matrice de perturbation, dont les éléments se rappor
tent à une seule.et même valeur du moment total J.  Cela signifie que 
tous les éléments de la matrice Wmj, m'j sont formés p arla  partie de W 
ne renfermant pas (3, c’est-à-dire qu’ils le sont par l’opérateur

W‘ =  Ol 3z (i +  J l + ) • (74.21)

Comme JZy 2, s 2, J 2 sont commutatifs entre eux, leurs matrices peuvent 
être diagonalisées en même temps. Or ceci entraîne que la matrice de 
l’opérateur W' (dont les éléments sont W 'mj, mj) est elle aussi diagona
lisée. Pour trouver ses éléments diagonaux, il suffit de remplacer J2y jfit2, 
.s2 ci J 2 par les~ valeurs propres de ces opérateurs. En remarquant que

Jz =  îm.~  / 2 =  h2j ( j +  1), Ai 2 -  / r / ( /- r  I), )
sr* =  trl8 Us +  D j

nous obtenons

Jv  =  W i m  [ 1 +  ^ - /(/ + 1) + /<(/< +  1>|.
I 2 /0  +  1) '. . * . . ^

C'est cette dernière formule qui détcanine..lîéc/atement par un champ 
magnétique faible du niveau quantique, caractérisé par les nombres j  et l ; 
comme il né s’agit que d’un seul électron, ït — 1/2. SI nous désignons 
maintenant par àEpmj le terme additionnel If" à l’énergie Enij du niveau 
considéré, nous pouvons écrire (74.23) sous la forme

A Ejtmj = TiOiptjg,

dans cette formule g désigne le «facteur de Landé»
1 , JU +  ! ) - / ( / + ! )  + / . ( / , +  !)

2 / 0  +  1)
Puisque mj parcourt toutes les valeurs comprises entre —j  et + /  on voit 
d’après (74.24) que chaque niveau Enij se scinde sous l’action d'un champ 
magnétique faible en 2/  +  1 niveaux.

(74.24)

(74.25)

(74.22)

(74.23)
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La fig. 55 représente le schéma d’éclatement des niveaux 

25I/2(y =  ~ ,  / =  o). ^ 1,2(y =  / =  1) et =  1 , / =  î).

Lorsque le champ appliqué % devient fort, l'allure de l'éclatement 
se simplifie et on retrouve le schéma que nous avons examiné (fig. 46).

M.J-J/2,g-4/J
.m y i /2

■mÿ-1/2
•mj=-J/2

lm1 .jm1/2.gm2/3 i- 'm^-1/2

V V_________
I* û .j* i/2 .r2

>mj*î/2

Fig. 55. Eclatement des niveaux 2S1j iJ 2Piji et sF9/a sous l’action d’un champ
magnétique faible

Cet effet de simplification du schéma d’éclatement des raies spectrales 
lorsqu’on fait croître le champ magnétique et que l’on passe du domaine 
des champs faibles à celui des champs forts est démontré par l’expéncnce.

§ 75. Modèle vectoriel donnant une interprétation 
simple de l’édatemeot des niveaux dans un champ magnétique faible

A l’aide d’un modèle vectoriel on arrive à se faire , une idée concrète 
de la formule (74.23) déterminant l’éclatement des niveaux dans les champs 
magnétiques faibles. En présence d’un champ magnétique le carré du 
moment angulaire total J 2 et sa projection Jz sur la direction du champ 
magnétique appliqué sont des intégrales de mouvement. Mais le vecteur 
moment total J  ne l’est pas. Et c’est précisément le vecteur J  qui effectue 
un mouvement de précession autour de la direction du champ magnétique 
(voir fig. 56).

Si le couplage entre le mouvement orbital et le spin est important, 
l’orientation relative du vecteur spin s et du vecteur moment orbital M i 
reste invariable, ces deux vecteurs effectuant un mouvement de procession 
autour du vecteur moment total J. L’énergie additionnelle W  se mani
festant en présence d’un champ magnétique est égale à l’énergie des
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—— Mz e t -----— s; dans un champ
2  (te (te

(75.1)

dipôles magnétiques de moments
7C cette énergie vaut

JV= ~  iMtTû) +  — (s35) =  +  Ol (Jz +  *).
2 pc \ ) pc

Nous devons trouver la valeur moyenne de W. Jz conserve une valeur 
constante, tandis que sz est une quantité variable; donc pour calculer 
la valeur moyenne de W  nous devons calculer la valeur moyenne de s# 
en tenant compte de ce que le vecteur s 
participe simultanément à deux mouve
ments de précession: autour du vecteur J  
et avec le vecteur J  autour de la direction 
(OZ) du champ magnétique. Puisque

Sz — s cos OCy s), (75.2)
nous devons calculer la valeur moyenne 
de cos Oùy s). La fig. 56 montre que
cos (7ù, s) =  cos (s, J) cos (J, 76), (75.3)
c’est-à-dire que

5- =  S COS (s. J) COS (J, K ).
Mais comme

(75.4)

cos (J, K>) = (75.5)

le triangle formé par J, M et s nous 
fournit

sJ cos (s, J) -- (sJ) —
=  - ( J 2— M- +  s-). ( 75.6)

On tire de ces différentes formules

Fig. 56. Précession du moment 
total J  autour de la direction 
du champ magnétique appli

qué

O/’ - ^  +  s2). (75.7)

En portant cette expression de sz dans (75.1) on trouve W:
w  =  0 L (J. +  Sz) -  0 LJZ ( 1 - h  + *  j • (75.8)

Si on remplace dans cette formule 7r, 72, A/2, s? par leurs valeurs quan
tiques (74.22), on retombe sur la formule quantique (74.23).

§ 76. Mise en œuvre de la méthode 
de perturbation pour un spectre continu

Considérons maintenant le cas où le système non perturbé présente 
un spectre d’énergie continu. Désignons par H° le hamiltonien de ce 
système, et par les fonctions propres correspondant au niveau d’énergie
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£. L’équation de Schrôdinger s'écrit alors
(76.1)

Supposons que ce système soit soumis à l’action d’une perturbation W. 
Pour le système perturbé l’équation de Schrôdinger s’écrit alors

( / / ° +  lV)<l> = Ey. (76.2)
Si la perturbation est de telle nature qu’elle n’altère pas le caractère 
continu du spectre de l’opérateur i?0, ce qui signifie que l’opérateur H  
présente lui aussi un spectre continu, tout l’effet de la perturbation consiste 
à modifier la forme des fonctions propres correspondant au niveau £. 
Le problème que doit résoudre la théorie de perturbation se ramène 
alors à calculer les fonctions t>E, qui sont peu différentes de si W 
est petit. 11 est également possible que l’application de la perturbation 
W fasse apparaître des discontinuités dans le spectre continu. Dans ce 
dernier cas la théorie de perturbation doit permettre de calculer non seu
lement les nouvelles fonctions d’onde, mais de déterminer la position et 
la largeur des solutions de continuité qui apparaissent dans un spectre 
initialement continu.

Nous examinerons ces deux alternatives en considérait le cas simple 
d’une particule se déplaçant le long de l’axe OX. L’équation de Schrôdin
ger est alors

;.2 s i ,ro
_  “- 2L ^  EfL°
2'jxi.xr

dont les fonctions propres cl les valeurs propres sont
. v* 

e *
l;2ir* E(P) p~

2[x

(76.3)

(76.4)

L’équation du système perturbe est
W (.v) •; =  £ 'v , (76.5)

2 [x d.>r
où W (x) est une énergie potentielle supplémentaire. On désigne E par 
£ ' dans le cas où le spectre du système perturbé est altéré. Sans aucune 
restriction nous pouvons poser

£ ' =  £  +  s, (76.6)
V =  't>°p (*) +  " W- (76.7)

Mais admettant que la méthode de perturbation peut être utilisée pour 
résoudre l’équation (76.5), nous poserons que | e J j n ( a )  | C  | ( a )  |
et nous négligerons les termes renfermant lés produits s zn, uWy ceux-ci 
étant du deuxième ordre de petitesse. En portant (76.6) et (76.7) dans 
(76.5) et en tenant compte de (76.3) on obtient

“  £  S t - £ m =  [ * -  ^c*)] WC*)-2ft ebr v (76.8)
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Mettons w(x) sous forme d'une superposition d'états non perturbés
+ 00

" W  =  ^ tt(pH 0p (x)dp. (76.9)

Portons (76.9) dans (76.8), puis multiplions (76.8) par (x) et inté
grons par rapport à x  l'expression obtenue. En remarquant que

=  & (/- /> ) .

nous obtenons alors

(76.10)p- l u ( p r) - E u ( p ’) =  z Z ( j > ' - p ) - W v-v

(c'est l'équation (76.8) dans la représentation en « p »). Dans (76.10) Wp-p 
est l'élément de matrice dans la représentation en «p»:

Wp'p =  J (*) ^ W  ^  ^  J dx. (76.11)

On tire de (76.10)
tf( r Q -  e S f r - j Q - E y ,  

£ ( p O - £ ( p )
(76.12)

Au point p' =  p le dénominateur de (76.12) devient égal à zéro. Si nous 
prenons e / 0  nous obtenons u(p') «  oo•$(/?'— p), et notre solution 
ne représente aucunement une approximation de <(/£. On doit donc poser 
e =  0, c’est-à-dire

HVp _ 2\>.Wp'p___ (76.13)
E W - E i j )  (p ' + p )(p ' - p )

En portant cette expression de u (p') dans (76.9) et (76.7) nous arrivons à: 

, , , , a / \ C "V j+ Î'W ** (76.14)

L'intégrale doit être barrée pour marquer que lors de l’intégration on doit 
en exclure le point p' =  p, puisqu’en ce point la formule (76.13) devient 
dénuée de sens. D’ailleurs la fonction (p’ =■ p) est déjà éliminée
du signe intégrale1).

l) Le sens exact du signe -j est défini par

j F (p ,p" ) “ lim 1 *7 F(j>,p')dp’ +  f  F ^ p ^ d p ’ V

La limite ainsi définie est dénommée v a l e u r  p r i n c i p a l e  d e  l ' i n t é g r a l e .
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La condition indispensable à la validité de notre méthode de calcul 
est que le terme additionnel à (76.14) soit petit:

i V * ) — ^ (jc)i- <76.15)
Un examen de (76.13) montre qu’à proximité du point de résonance 
p =  p \  u(p') sera d’autant plus petit que p sera grand, c’est-à-dire que 
Pénergie E  de la particule sera grande. En conséquence notre approxima

tion est valable pour des parti
cules de grandes énergies.

Nous avons admis dans nos 
calculs que l’élément de matrice 
yvp* p était une quantité finie. Or 
cela ne peut avoir lieu que si 
W (x) s’évanouit assez vite pour 
i .v | —> x , ce qui veut dire que 
la perturbation doit être con
centrée dans une région finie de 
l’espace (fig. 57). 11 s’ensuit de 
nos calculs que dans ce cas-là 

le spectre énergétique restera continu l) si tt reste petit.
Dans le cas où la perturbation W Cx) s'étale dans tout Pespace et que 

Wv-v est par suite infini, on peut voir apparaître des discontinuités dans 
le spectre initialement continu.

A titre d’exemple considérons la perturbation

Fig. 57. Courbes de 1’énergie de perturba
tion W(.r).

/ ,• la*. ~ i laa
W (.y) =  À cos |  - ^ - J  =  - y  je ’ * •“ c ’ u J ,  (76.16)

où À et q sont des paramètres. En calculant à l’aide de (76.11) les clé
ments de matrice on obtient:

ivp p y { S < 2? +/> — //) +  $(—2 ? +  (76.17)

En portant cette expression de Wv>v dans (76.14) nous pouvons inté
grer aussitôt vu la présence de fonctions S:

K+2 « w +E(j> + 2 q )— E (p) E (p> - 2  q ) - E ( p ) J
(76.18)

x) Si la perturbation est représentée par la courbe b de la fig. 57 et si le 
minimum est suffisamment profond, il peut se former des niveaux discrets (courbe 
en pointillé sur la figure). Notre calcul approché ne permet pas de révéler ces niveaux 
puisqu'il n’est valable que pour les grandes énergies £.
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Pour de petites valeurs de X cette approximation sera valable, exclusion 
faite des points où

E(p  ± 2 q) = E(p), p = T < l ,  (76.19)
puisqu’en ces points, quelle que soit la valeur de X, l’appoint à ÿ* devient
infini.

Pour obtenir une solution approchée pour p = ± q ,  nous profiterons 
de ce qu’au niveau E (p) ne correspondent que deux fonctions et 
<1^. La solution la plus générale correspondant au niveau E(p) est

?• =  «*• +  ?*%  (76.190

où a et p sont des coefficients indéterminés. Si on substitue <p° à dans
(76.7) et que l’on refasse tous les calculs, nous obtiendrons à la place 
de (76.8) l’équation suivante

=  (76.802 (t <&*
En y portant u donné par (76.9), puis multipliant par et intégrant 
le tout par rapport à x, on obtiendra au lieu de (76.10): 
u(p') (E(p') -  E (p)) =  € («S (p — p') +  p8 (p +  p')) -

- ( a B V P+p»V,_i>). (76.100
En substituant à fV^p et HV.-p l’expression (76.17) on arrive finalement à 
u (p0 (£(P0 - E ( j >)) =  s [«8 ( p - p 0  +  p8 (p +  pO] -

---- Y  1“ {8 (2? +  P —7>0 +  8 (— 2 q +  p —p0} +

+  p {8 (2q - p - p ' )  +  8 ( -  2 q - p  - p 0 » .  (76.10")
Lorsque p ^  ±  q on peut poser e =  0 et soit a =  1, p =  0, soit a =  0, 
p =  1. Dans le premier cas on retombe sur la solution (76.18), et dans le 
second on obtient une solution peu différente de tji^.

Lorsque p =  -f q on tire de (76.10")
« 0>0 [£ Ü > 0 -£  (*)] =  s [«* ( q - p l  +  PS (q +  pO] -

---- £- {* [8 Oq — Pl  +  s (—q — p')] +

+  P [S (* -pO  +  8 (—3 q —pO]}- (76.10"0
Pour p' = qy le premier membre est identiquement nul et le second membre 
doit lui aussi être nul. Tenant compte de ce qu’avec Ç ^  0, 8 (Ç) =  0, 
on obtient

8 (0) jea — ^  pj =  0 (76.20)
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et pour p* =  —q
8 (0) [ e ? - - a ]  =  0. (76.20')

En éliminant S (0) on arrive au système d’équations

ea — - | p  =  0, . —  — a  =  0  2 (76.21)

servant à la détermination de a et de (3. On voit que pour p =  — q 
Téquation (76.10") se ramène au système (76.21). Le système (76.21) est 
homogène, de sorte que, son déterminant étant nul, on trouve

En définitive on obtient pour l’impulsion p =  ± q  les solutions suivantes

Or cela signifie qu’au point p =  ± q  Y énergie subit une discontinuité. Pour 
les valeurs de l’impulsion fort différentes de p =  ± ? , on a déjà montré 
que s =  0 et de ce fait E = E (p). La fig. 58 représente la variation de 
E  avec p: pour le système non perturbé la courbe en pointillé, et la courbe 
en trait plein pour le système perturbé. Aux points p =  ± q  on observe 
une solution de continuité d’une étendue égale à X. Les autres discon
tinuités aux points p =  ± 2q qui sont indiquées sur la figure apparaissent 
dans les calculs de deuxième approximation (d’une manière générale les 
discontinuités apparaissent aux points p =  ±nq, avec n =  1, 2, 3, . . . ) .  
On arrive ainsi à un spectre semblable à celui que nous avons considéré 
au § 55, c’est-à-dire un spectre comportant plusieurs b a n d e s  d’ é n e r -
g i e  p e r m i s e  s’etendar. de £ =  0 jusgu’à puis de

E = E(q) H—  jusqu'à la discontinuité suivante et ainsi de suite, et des 
2

b a n d e s  d’é n e r g i e  i n t e r d i t e  s’étendant de £  =  E(q) — —2

(76.23')

(76.22)

(76.23)

£ - £ ( ± ? ) + i ,

(76.24')

(76.24)
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jusqu’à E =  E (q ) - r — et ainsi de suite. Ces bandes d’énergie interdite 
2

sont repérées par un hachurage le long de l’axe des ordonnées. Lorsque 
l'intensité du champ perturbateur devient petite X -> 0 et la largeur des 
discontinuités devient très petite. En conséquence le spectre d’énergie 
d’une particule qui se meut dans un 
champ périodique d’amplitude faible 
est pour ainsi dire le spectre inversé 
du spectre discret caractéristique 
des atomes, par exemple. Dans un 
spectre discret ne sont « permises » 
que certaines valeurs de l’énergie 
£i, E2, . • toutes les autres étant 
des valeurs «interdites». Dans le 
cas considéré des régions tout 
entières dans l’échelle des énergies 
sont permises, et celles-ci sont sépa
rées les unes des autres par des 
bandes étroites d’énergies interdites.

On a représenté sur la fig. 58 
en plus des discontinuités apparais
sant dans le spectre continu de Ey 
la variation progressive de E avec p 
à proximité des points de discon
tinuité. L’allure de ces variations 
E(p) aurait pu être déduite de nos calculs si nous avions tenu compte de 
ce que la solution (76.18) cesse d’être valable non seulement aux points 
P — ± q y mais encore en tous les points où

\E ( p ± 2 q )  — E(p)\ «X, (76.25)

puisque dans toute cette gamme de valeurs de /?, l’appoint à £, bien que 
n’étant pas infini, est suffisamment important. On aurrait dû étudier le 
comportement de notre solution à proximité des points p =  ±<7, mais 
nous omettons cette partie du calcul.

Ce qui importe, c’est que l’existence des discontinuités dont il est 
question se répercute sur la forme de la fonction E(p) au voisinage de 
ces discontinuités, ce qui entraîne une variation du nombre d’états fyp 
contenus dans un intervalle dE (nous pouvons admettre que ÿp est pro
portionnel à dp). Dans le cas du système non perturbé —  =  — tandis

dE p

que dans celui du système perturbé aux points de discontinuité —  =  00;
dE

en arrive à cette conclusion sans avoir à faire un calcul spécial. Nous

Fig. 58. Apparition de discontinuité 
(bandes interdites) dans un spectre 
continu lorsqu’on applique une per

turbation périodique.
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avons montré au § 55 sous une forme générale que la vitesse de groupe 
d’une particule se déplaçant dans un champ périodique

1 dE dE 
V fi dk ~~ dp

est égale à zéro sur les bords des bandes d'énergie. Dans notre exemple 
la vitesse de groupe est nulle parce que sur les bords des bandes nous

f
avons non pas des ondes progressives ) mais des ondes stationnaires 
définies par (76.24) et (76.24').



CHAPITRE XIII

THÉORIE DES COLLISIONS

§ 77. Position du problème dans la théorie 
de collision de micropardcnles

La théorie de collision des microparticules constitue actuellement 
un domaine important de la mécanique atomique. Dans notre cours nous 
n'avons pas la possibilité de traiter, de manière détaillée, cette théorie 
et nous nous contenterons de préciser comment se pose le problème que 
traite cette théorie et d’exposer les procédés d’étude les plus simples que 
l'on y utilise.

Considérons une particule A% que nous admettrons pour fixer les idées 
être un atome, et un flux de particules B tombant sur la particule A ; pour 
fixer les idées nous poserons que les particules B sont des électrons. Le 
flux de particules B est dirigé suivant l'axe OZ (fig. 59). Les électrons 
B entrant en collision avec l’atome A peuvent subir deux sortes de variations 
de leur état. Premièrement, leur direction de propagation peut s’en trouver 
modifiée, et deuxièmement ils peuvent céder une partie z de leur énergie

Fig. 59. Collision de particules selon la mécanique quantique.
A atome provoquant la diffusion, B faisceau incident de particules

E à l'atome. On dira dans ce cas que la collision est non élastique ou 
encore qu’il se produit une diffusion non élastique. Dans le cas où s =  0 
la collision est dite élastique (diffusion élastique). Dans les études expé
rimentales on cherche à déterminer le nombre d’électrons (de particules
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B )  passant par seconde à travers une aire d S  perpendiculaire à un rayon 
passant par le centre de la particule diffusante A . Désignons par d \ \  le 
flux de particules passant à travers dS et ayant une énergie E — £. Ce 
flux d N c est proportionnel à Taire d S  (puisque celle-ci est petite) et inver
sement proportionnel au carré de la distance r séparant dS de Tatomc. 
En outre dNz doit être proportionnel au flux de particules N dans le faisceau 
incident. On écrira donc

JNC =  Na (z. 0, ? ) — ■ 
r3

(7 7 .1 )

où N  est le nombre de particules du faisceau incident passant par seconde 
à travers une aire de 1 cm2, et a (s, 0, 9) un facteur de proportionnalité

dSentre dNt et N. La quantité est Tanglc solide d£l sous lequel on voit

la surface dS à partir du centre de diffusion A. Le rapport définit
la probabilité de diffusion des particules dans Tangle solide dCl avec une 
perte d’énergie s. Ce rapport vaut

n r W * '
——  =  s  (s , 0, ? )  dQ.N

Il s'ensuit de (77.1) que a a les dimensions d’une aire (comme \dNt]

(7 7 .2 )

_1_
T  ’

[N] =-- —?— * [a] =  Lr); on l’appelle s e c t i o n  e f f i c a c e  d i f f é 
ré2

r e n t i e 11 e de l’atome A  pour une diffusion non élastique à l’intérieur 
de l’angle solide d£l s’accompagnant d’une perte d’énergie e.

La quantité

ot — —  =  Ç a(e, 0, 9) r/£î, (77.3)
N  J

où l’intégrale est étendue à tout l’angle solide 4 tz, définit la s e c t i o n  
e f f i c a c e  t o t a l e  pour une collision non élastique s’accompagnant 
d’une perte d’énergie s. (Nc =  oc N est le nombre de particules (rapporté 
à 1 seconde) qui lors de la collision ont perdu une énergie s, le flux ini
tial comportant N particules par seconde et par cm2.

Si l’énergie perdue e  peut assumer n’importe quelles valeurs (variation 
continue), les pertes d’énergie comprises entre s et e +  de s’exprimeront 
non par (77.2) mais par

=  (77.2')

Dans ce dernier cas la quantité o (e, 0, 9) dz aura le sens d’une section 
efficace différentielle de difTusion non élastique dans l’angle dû. avec une 
perte d’énergie comprise entre e  et e  +  <k9 et sera appelée section diffé-
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rentielle de diffusion non élastique raportée à l'intervalle dQ d'angle 
solide et à un intervalle d'énergie de. On la désigne généralement par 
l'expression «section par unité d'angle solide et par unité d'énergie».

Notons qu'en plus de e, 0, 9, la section efficace peut aussi être 
fonction d'autres paramètres caractérisant la collision, du spin des par
ticules, par exemple.

La section efficace différentielle permet de donner dans tous les cas 
une caractéristique statistique du processus de collision.

Aussi tout le problème de la théorie de collision se ramène-t-il au 
calcul de la section g  ( s ,  fi, 9).

Nous verrons dans ce qui suit que cette quantité est à son tour déter
minée par l’amplitude des ondes diffusées.

Laissant de côté pour le moment les méthodes de calcul de cette quantité 
utilisées en mécanique quantique, nous commencerons par préciser dans quels cas 
on doit mettre en œuvre, pour le calcul des collisions, la mécanique quantique et 
dans quels autres la mécanique classique.

Examinons d'abord comment se déroule une collision selon les lois de la 
mécanique classique. On a représenté sur la fig. 60 un atome A de centre O. Tout 
autour on a tracé une sphère de rayon a, à l'extérieur de laquelle les forces d'in
teraction de l'atome A et de la particule incidente B sont petites. Nous appellerons 
cette sphère s p h è r e  d ' i n t e r a c t i o n 1). Une particule B qui se déplaçait 
initialement le long de 2*Z, pénétrant à l'intérieur de cette sphère, y subit une 
déviation, telle que représentée fïg. 60 (cas d'une répulsion mutuelle de A et de B). 
Abaissons du centre de l'atome une droite perpendiculaire à la direction initiale 
de propagation BZ  de la particule; soit p la longueur de cette droite; on la désigne 
sous le nom de p a r a m è t r e  d ' i m p a c t  (ou encore d i s t a n c e  d e  v i sée) .  
Une particule ayant un paramètre d'impact donné sera déviée d'un angle 0 bien 
déterminé, de sorte que p — p (0) et 0 = 0 (p). Les particules dont les paramètres 
d'impact sont compris entre p et p +  dp seront déviées d'un angle compris entre 
0 et 0 +  </0 (nous ne prenons pas en ligne de compte l'angle 9, postulant que 
le champ de l'atome A présente une symétrie sphérique). Si on considère un flux 
de particules primaires passant à travers une aire de 1 cm2, celles qui seront déviées 
d'un angle compris entre 0 et 0 -h dO passeront à travers un anneau délimité par 
les cercles de rayons p et p i  dp. L’aire de cette surface annulaire est 2 izp dp 
(fig. 60).

Par conséquent, seront déviées d’un angle compris entre 0 et 0 -f de toutes 
les particules du faisceau initial qui passent à travers une surface d'aire 2 rrp dp 
(fig. 60). La quantité 2 np dp est donc la section efficace déterminant une déviation 
d'un angle compris entre 0 et 0 +  </ü.

En exprimant dp en fonction de dO nous obtenons la section efficace différen
tielle

o (0) (77.4)

Cètte formule classique de e (0) n'est pas toujours utilisable pour le calcul des col
lisions entre microparticules. En effet l'erreur que l'on commet en déterminant 
le paramètre d’impact Ap doit être inférieure à la valeur du paramètre p lui-même. 
D'autre part lorsqu'on détermine à Ap près, on introduit une incertitude sur la

2) Il n’est pas toujours possible de définir cette sphère. Dans le cas de la loi 
de Coulomb U =  const/r, par exemple, il ne peut être question d'une sphère d'inter
action. On ne peut la définir que dans les cas où les forces décroissent rapidement.
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valeur de l'impulsion perpendiculaire à la trajectoire initiale des particules Apx ~  —  ,
Ap

ce qui entraîne une indétermination sur la valeur de l'angle de déviation AO =  —
P

— ------ (p est l'impulsion initiale de la particule). En tenant compte que 0 >  AO
A PP

et p >  Ap, on a :

0 >  A  , X =  —  . (77.5)
? 2 "

Fig. 60. Collision d'une particule B avec un atome A 
selon la mécanique classique (cas d'une répulsion 

mutuelle).

Ceci montre que la mise en œuvre de la mécanique classique est dépourvue de 
sens lorsqu'il s'agit de petites déviations. D'autre part pour l'étude de déviations 
satisfaisant à la condition (77.5) il faut que soit satisfaite la condition de validité 
générale de la mécanique classique selon laquelle la variation de potentiel U (r) 
doit être petite sur l’étendue d’une longueur d'onde X, c’est-à-dire:

- 1 -  >.< 1. (77.6)
U (r) dr

Posons que le potentiel de la particule A varie notablement sur une distance 
égale à a, ce qui signifie que a définit l'ordre de grandeur de la région où s'exerce 
le potentiel, c'est-à-dire le rayon de la sphère d'interaction de la particule A. On 
peut alors remplacer la condition (77.6) par une condition moins stricte (cf. § 36):

X <  a. (77.7)

La longueur d'onde X des électrons ayant une énergie de plusieurs électrons-volts 
est de l’ordre de 10"# cm; l'étendue de la région a où le potentiel de l’atome 
varie notablement est du même ordre de grandeur. De ce fait la condition (77.7) 
n’est pas respectée lors de la collision des électrons avec l’atome, et on doit donc 
mettre en œuvre la mécanique quantique. Lorsque la collision avec un atome de 
particules a (X ~  10"“  cm) la condition (77.7) se trouve satisfaite et on peut uti
liser la mécanique classique. Cependant lorsqu'il s’agit de collisions de particules 
a (des nucléons et des particules lourdes en général) avec un noyau atomique dont 
le rayon d’interaction a ~  10"“  cm, on retombe sur X ~  a et le problème ne peut 
être traité que par la mécanique quantique.
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C’est une abstraction évidente et qui n’est pas toujours valable que de consi
dérer les collisions avec un seul atome au lieu de l’ensemble d’atomes constituant 
un gaz, un liquide ou enfin un corps solide. Quand nous considérons un seul atome 
nous admettons qu’avant collision avec cet atome, la particule incidente se dépla
çait librement Cest là le moment principal de la position du problème de col
lision de deux particules. Afin d’estimer dans quels cas le problème peut être posé 
ainsi, il faut évaluer le parcours moyen (libre parcours) que peut effectuer une par
ticule sans subir de collisions au sein d’un ensemble d’atomes constituant le corps 
considéré.

Pour fixer les idées nous considérerons que les collisions sont élastiques. Intro
duisons le critère de ce qu’une particule B n’est pas entrée en interaction avec 
l’atome A (qu’elle est en mouvement libre). En qualité de critère nous prendrons 
un certain angle de déviation 0o. Si l’angle de déviation 0 d’une particule est plus 
petit que 0o nous considérerons que la particule n’a pas subi de déviation et qu’elle 
se déplace librement. Si par contre 0 >  G0 nous dirons que l’interaction s’était 
manifestée. La valeur efficace pour laquelle l'angle de déviation est plus grand que 0O 
vaut

Le signe indique que l’intégration ne concerne pas les petites déviations (0 <  0O). 
Considérons un flux N  de particules B passant à travers une aire de 1 cm2. Lorsque 
ce flux aura progressé d’une longueur dx il aura traverse un volume égal à (1 cm8) dx. 
En désignant par n le nombre d’atomes contenus dans un volume de 1 cm3 du corps 
(gazeux, liquide ou solide), le flux de particules incidentes B rencontrera dans la 
couche d’épaisseur dx n-( 1 cm*)-dx atomes A. La probabilité de collision de l’une 
des particules B avec un des atomes A dans la couche d’épaisseur dx vaut

Désignons par N (x) le flux de particules qui n’auront pas encore été déviées après 
traversée d’une couche d’épaisseur x  de matière. D’après (77.9) la diminution que 
subit le flux en traversant une couche délimitée par x  et x  -f dx est

est la probabilité de parcours d’une longueur x  sans subir de collision; la longueur 
de libre parcours moyen T est donc égale à

Pour que nous puissions vraiment considérer qu’une particule parcourant un trajet 
/ se déplace librement par rapport à l’un des atomes du corps qu’elle traverse, il 
faut que sa longueur de libre parcours moyen soit plus grande que la sphère d’inter
action a. Dans le cas contraire la particule se trouverait constamment dans la sphère

(77.8)

—^ — /?-(I cm2)-*/.r =  <r0n dx. 
1 cm2

(77.9)

(77.10)

d’où
N  (a ) - Ar0 e— »,-r. (77.11)

Il en résulte que la quantité
w (*) = (77.12)

oo
(77.13)

o
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d'interaction de l'atome avec lequel elle doit entrer en collision. Ainsi la condition 
de validité de la théorie de collision de deux particules s'exprime aussi bien en 
mécanique classique qu'en mécanique quantique par

7 > a. (77.14)
Si la sphère d'interaction a ne peut être déterminée, la mise en œuvre de la théorie 
de collision de deux particules devient pour le moins problématique (du moins pour 
les collisions caractérisées par un / petit).

En mécanique quantique la condition (77.14) doit être complétée par une condi
tion de nature essentiellement quantique. Nous avons besoin de connaître les variations 
d'impulsion (et d'énergie) que subit la particule lors de la collision. L'état caracté
risé par une valeur bien déterminée de l'impulsion p est une onde de De Broglie 
d'une longueur d'onde X =  2 7zh/p.

La condition (77.14) impose que l'on considère le mouvement libre d'une par
ticule sur une longueur de libre parcours /, ce qui revient à dire que nous devons 
avoir alTaire à un paquet d'onde dont l'étendue n'excède pas /. En règle générale 
dans un tel paquet d’ondes (Ap)3 ^  0 et c’est un état d’impulsion indéterminée. 
Pour que cette indétermination soit levée (ce qui permet de considérer une onde 
monochromatique), il faut que

/ > X.  (~7.15)
Si les conditions (77.14) et (77.15) ne sont pas remplies, on est obligé de consi

dérer la collision de la particule incidente avec tout l’ensemble d'atomes A ou de 
chercher à mettre en œuvre des procédés spéciaux permettant d'obvier à toutes les 
difficultés du problème ainsi posé.

§ 78. Calcul de la diffusion élastique 
dans rapproximation de Born

Si on ne prend en ligne de compte que les collisions élastiques la 
structure interne de l'atome A peut être ignorée*). On peut alors assi
miler Faction qu'exerce l'atome A sur les particules B comme l'action 
d’un centre de forces. Si l’atome présente une symétrie sphérique, le 
champ qu’il crée sera un champ de forces centrales. Ayant en vue pré
cisément ce cas-là, désignons par U (r) l’énergie potentielle d’une par
ticule B dans le champ de l’atome A (r est la distance de A à B). Dési
gnons par E l'énergie de la particule B. En admettant que pour r -- co 
U (r) =  0, nous devons prendre E > 0, étant donné que nous voulons 
étudier le cas d'une particule B d'énergie E qui venant de l'infini s'ap
proche de l'atome A. D'après la théorie générale du mouvement dans un 
champ de forces centrales, les états de la particule B qui nous importent 
ne sont possibles qu’avec E > 0.

En désignant par i  (.v. y y z) la fonction d'onde de la particule B , 
l’équation de Schrôdinger correspondante est

_  J L  v 2 -v +  U(r) =  ££ (73.1)
2 ^

l) Si par contre on se livre au calcul de collisions non élastiques il devient 
indispensable de tenir compte de la structure interne de l'atome A , puisque du 
fait de la collision l’état quantique de l’atome A se trouve modifié.
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(a est la masse de la particule B). Nous admettons que l’cnergie potentielle 
Ù (n décroît rapidement avec la distance r qui sépare B de l'atome A. 
Introduisons le nombre d’onde

* 3  =  l l Ë .  =  f l ,  (7 8 .2 )

P  cîant l’impulsion de la particule. Posons encore

l ± U { r ) = V ( r ) .  (78.3)
tr

L’équation (78.1) peut s’écrire maintenant
+  K(r)<>. (78.1')

Les solutions de cette équation pour une énergie donnée E  sont for
tement dégénérées et se présentent sous des forces variées.

Nous devons adopter les solutions qui répondent à la nature physique 
du problème posé, ce qui revient à exiger qu’à grande distance de l’atome 
A les solutions pour <{> se présentent comme la superposition d’une onde 
plane représentant le flux de particules incidentes B  et d’une onde diver
gente représentant les particules diffusées (dans la solution générale de 
(78. T) on pourrait trouver aussi des ondes convergentes).

Nous représenterons donc ^ sous la forme d’une superposition
+  u, (78.4)

où t{.0 représente le flux des particules incidentes, et u le flux de particules 
diffusées. En supposant que les particules incidentes se déplacent le long 
de l’axe OZ, nous exprimerons ^0 sous la forme

4>° =  > i 3 =  1 cm3. (78.5)
U*

La normation de la fonction 4'° que nous adoptons signifie que la den
sité des particules incidentes est | <Ji° |* =  1 cm-3, soit une particule par 
unité de volume. Selon (29.5) le flux correspondant sera égal à:

N  = Jz = —  | |2 = v | 4>° |2 = v (s-^cm-2), (78.6)
V-

k h  doù v =  —  =  — est la vitesse des particules. La fonction u qui caracté-
rise l’état des particules diffusées lorsque celles-ci se trouvent à grande 
distance r du centre de l’atome A doit s’exprimer par une formule caracté
risant une onde divergente, telle que

u (r, 0) =  A (0) — • (78.7)
r-foo r

où A (0) est l’amplitude de l’onde diffusée, et 0 l’angle formé par r et OZ, 
donc l’angle de diffusion.
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Calculons le flux de particules diffusées à grande distance de l'atome. 
Il s'ensuit de la formule (29.5) définissant le flux de particules, ainsi que 
de (78.7), que le flux de particules diffusées est égal à l)

Jr =
ih

2 VL
du*
dr =  —  l^ (0 ) l2 4 -  =dr I u  r*

v I .4(0) I* (78.8)

Par suite le flux à travers l'aire dS vaut
dN =  Jr dS =  v \ A (8) |2 dd.  (78.9)

En combinant (78.9) et (78.6) nous obtenons

o (0)<K2 =  - ^  =  M (e ) |2</Q.
N

(78.10)

Ceci montre que pour déterminer la section efficace <j(0) il suffit de 
connaître l'amplitude A (0) de l'onde diffusée. Pour calculer Tonde dif
fusée u nous considérerons V (r) figurant dans (78. T) comme une per
turbation et nous utiliserons en conséquence la méthode de perturbation 
pour résoudre l'équation (78. V) a). En portant (78.4) dans (78.1*) et en 
négligeant le terme Vu, comme étant du deuxième ordre de petitesse, 
nous obtenons

V 2m t  kr u =  ViA (78.11)
Nous devons trouver une solution de cette équation qui soit de la forme 
asymptotique (78.7). Au lieu d'utiliser le développement de u suivant 
les fonctions non perturbées, nous utiliserons pour la résolution de (78.11) 
un procédé plus direct. Considérons pour cela la fonction

O (r, f) =  C>0 (r) (78.12)
où r est le rayon vecteur du point x, y, z; nous admettrons que r repré
sente le temps et co représente donc une fréquence. Par ailleurs nous assi
milerons 4> à un potentiel scalaire créé par des charges électriques répar
ties dans l'espace avec une densité

p ( r ,0 - P o ( r > - ^ .  (78.13)
Selon les lois de Télectrodynamique le potentiel doit satisfaire a l'équation 
de d’Alembert

V 2* -  —  = - 4  «p, (78.14)

1) Cf. (53.3). Dans un champ de forces centrales les deux autres composantes 
/e  et Jt9 sont nulles (A (0) est réel!). Remarquons que si dans (78.7) nous avions 
pris e~ikr au lieu et e+ikT nous aurions obtenu un flux convergent.

*) Nous admettrons en outre que K(r) décroît avec la distance plus vite que 
1/r (cf. renvoi au § 49). Nous pouvons poser que Télément de matrice de V (jr) 
est fini, puisque d'après les considérations développées au § 76 le spectre de E  doit 
rester continu.
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c étant la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. On connaît 
la solution de (78.14): en considérant des ondes rayonnées par une charge 
p (r\ t) dv' (avec dv' — dx' dÿ  dz') située au point r \  le potentiel élec
trique au point r et à l’instant t vaut

♦  <78l5> 
J l ^ —r |

où | r' — ri est la distance séparant le point r' où sc trouve localisée la 
charge p dv' du point d'observation r. En substituant dans (78.15) l’expres
sion 4> donnée par (78.12) et celle de p donnée par (78.13) et éliminant 
e~iat on obtient

«Mr)
Po(Oe+ i T « ^ *

I r  — r |
dv'.

(78.16)

Si nous substituons dans l’équation de d’Alembert les expressions (78.12) 
et (78.13) pour <I> et p respectivement et éliminons dans le résultat obtenu 
e nous obtenons

V 2<t>0 +  ~  <î>0 =  -  4 ~p0. (78.17)

En identifiant cette équation avec (78.11 ) nous voyons que ces deux équations 
coïncident à condition de poser

<I>0 =  “  =  k, p0 -------- -  (78.18)
c 4 tz

En nous basant sur (78.16) on peut en conclure que

W P ? ™ #  (78.19)
4~ J  I r' — r |

est la solution de l’équation (78.11). On notera qu'il a été tenu compte 
de ce que u ne comporte que des ondes divergentes, puisque la solution
(78.15) correspond à des ondes rayonnées et non pas «absorbées» par 
les charges électriques.

Déterminons maintenant la forme de u(r) à grande distance de 
l'atome A. Désignons par n0 le vecteur unité dirige le long du flux inci
dent (axe OZ) et par n le vecteur unité dirigé le long du rayon vecteur r. 
Transformons d’abord | r' — r |. Du triangle rectangle représenté fig. 61 
nous avons 1

1 r' — r |2 =  r2 — r2 +  r '2 — 2 or'r.
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avec r =  | r | et r ' =  | r ' |. On en tire pour r P r :

| r ' — r j =  r — nr' -f O | , (78.20)

où 0 1—J désigne des termes d’ordre égal ou supérieur à — .

Fig. 61. Schéma illustrant la défi
nition des vecteurs.

r' rayon vecteur reliant le centre de l'atome 
et l'électron, r rayon vecteur reliant le centre 
de l'atome e t le point d'observation R(x, y, x), 
0 angle de diffusion, n« vecteur unité orienté 
dans le sens du faisceau primaire, n vecteur 
unité orienté dans le sens du faisceau diffusé

En portant ! r' — r | donne par 
(78.20) dans (78.19) et en négligeant 
dans le dénominateur la quantité nr' 
devant r, nous arrivons à une expres
sion de u valable à grande distance r 
de Tatome1):

W (r) =  —

— ~  V (r') <!/° (r') dv'.
4 k r . i

(78.190
Si nous y portons +°(r0 de (78.5) et 
en remarquant que z' =  r'n^ nous 
obtenons

u (r) —----- L  -i+-ÜL [ e * * " *  V (O  dv'. (78.21)
4 :r r J

Identifiant (78.21) avec (78.7) nous voyons que l’amplitude de Tonde 
diffusée est égale à:

A = — - L  ( e*"*’- '*  V(t') dv’. (78.22)
4:r J

Introduisons le vecteur

K =  k  (n0 — n), K =  k | n0 — n | =  2k sin -■ =  sin - - .  (78.23)

En tenant compte de (78.3) nous obtenons alors

A (6) = -  -f - C e<Kr U(rO dv’, (78.24)
4  (I fi* J

ce qui montre que l’amplitude de Tonde diffusée est proportionnelle à la 
composante de Fourier dans le développement du potentiel suivant les 
ondes planes e***. En portant cette expression de A (0) dans (78.10) 
nous déterminons la section efficace

<T(0) = 1
167C* (78.25)

*) Cest-à-dire pour r > a, a étant le rayon de la sphère d’interaction.
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Conformement au procédé qui a été utilisé pour obtenir la formule 
(78.25), celle-ci est une approximation. Dans la théorie de collision cette 
approximation (première approximation dans la théorie de perturbation) 
est généralement connue sous le nom d'approximation de Bom. Nous 
n'avons pas la possibilité de discuter ici de la précision et de la validité 
de cette approximation dans différents cas particuliers. Nous nous conten
terons d'indiquer qu'à proximité du centre de diffusion l'intensité de 
l'onde diffusée | u (r) |2 doit être petite devant l'intensité de l’onde inci
dente | (r) | -. Il est facile d’estimer, à l'aide de la formule (78.19) la
valeur du rapport de [ u |2 à | |2 en prenant les valeurs de ces fonctions
au centre de l’atome (r =  0). En supposant que les forces agissantes sont 
centrales, ce qui entraîne que V(xr) =  V(r') et en posant dans (78.19) 
r =  0, dv' =  r”dr' sin Q'dQ'd<p\ kr' =  kr' cos 0', on trouve en intégrant 
par rapport aux angles 0' et 9'

U \ u ( r ’) Sinkr' e ^ r 'd r '
A* 3 kr'

0

Lorsque k -> 00 l'intégrale figurant dans le second membre tend vers 
zéro. Aussi si l'énergie des particules est grande (k grand) la méthode de 
Bom est toujours valable.

§ 79. Diffusion élastique des particules 
chargées rapides par les atomes

La formule de la section éfficace différentielle <r(0) que nous avons 
obtenue convient au calcul de la diffusion élastique de particules suffisam
ment rapides. L'établissement de cette formule sous-entend implicitement 
que l'atome reste au repos aussi bien avant qu'après collision. Si la vitesse 
des particules incidentes est grande et celle de l'atome avant la collision 
est la vitesse thermique, cette dernière peut être négligée. Après une col
lision on ne peut négliger la vitesse de l'atome que dans le cas où sa masse 
M est beaucoup plus grande que la masse p de la particule incidente. 
En supposant que toutes ces conditions sont remplies, nous nous pro
posons de calculer la diffusion de particules de masse p et de charge ev 
Désignons par —ep (r") =  —ep (r") la densité de charge électrique créée 
par les électrons de l'atome au point r" (on postule que p présente une 
symétrie sphérique), et par Z le numéro atomique. Le potentiel électrique 
au point r sera

ç(r) =  — — c ̂ p ( r " ) d v "  

I r" — r |
(79.1)

L'énergie potentielle d'une particule se trouvant dans ce champ sera alors

U (r) =  <?,<? (r) =  — 11 — ec, J P (r")de"
I r" — r |

(79.2)
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En portant (79.2) dans (78.24) nous obtenons 

A (6) =  — ^  Zee± r  +  j ü  _gi f  e»^' dv' Ç p-(r,°- - '- . (79.3)
h1 4s J r' fl* 47c J J | r" — r' |

Nous allons examiner une par une les intégrales figurant dans (79.3). 
Remarquons d’abord que l’intégrale

O (r") =  Ç — —  dv' (79.4)
J  | r" — r' |

peut être considérée comme représentant le potentiel que créent au point 
r" les charges électriques réparties dans l’espace avec une densité p (r') — 
=  e » '.

Le potentiel 9 (r') satisfait à l’équation de Poisson
V2 9 (r*) =  — 4 xp (r') =  — 4 xe***'. (79.5)

On tire immédiatement de cette équation

? (O  =  > I K |* =  K* -f K* +  K l. (79.6)
I ^ l

En identifiant (79.4) avec la première intégrale de (79.3) il s'ensuit que

/, =  Ç —  =  C ~  M  =  —
3 f  3 l r ' |  | K | *

(79.7)

Pour la seconde intégrale (intégrale double) on obtient 

/ .  =  Ç e,’Kr' dv’ C =  C dv" p (r") Ç —̂ — dv' =
* 3 3 lr" -r '| 3 3 |r " - r ' |

=  $ < fo " p (r " )
4ize,tKr'

l K l*
_47Z 
K|^ ■ J* p (r)e » . (79.8)

Pour pouvoir procéder à l’intégration de (79.8) adoptons un système 
de coordonnées sphériques dont l’axe polaire est parallèle à k; on aura 
alors

dv =  r2dr sin 0 </0 doy Kr =  Kr cos 0,
et

2s
Jrfap (r)e,‘Kr =  ^ p (r) r1 dr^dy^é*^*09* sin 0 rf0. 

o o o
En introduisant Ja variable cos 0 =  Ç, il devient facile d’intégrer par 
rapport à Ç et 9, ce qui donne

$ <ftp (r) c** =  4 -  $ p (r) r*- dr. (79.9)
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En portant (79.9) dans (79.8) et (79.7) dans (79.3) on obtient finalement 
une expression pour A (6):

A (0) =  -  £ (  Z  -  4 tc J P(r)r*dr l  (79.10)
V o '

En remarquant que
K* A J o . o 6 4 JJLaP* . o 04 kr sur — =  — — sin- — 

2 & 2

où v est la vitesse de la particule et en posant
«o

* f l D - 4 « S  — —  (r)r- dr, (79.11)
0

on obtient en définitive
A (6)  ----- {Z — F  (6)} cosec2 -  • (79.12)

2\w* 2
La quantité F (6) est désignée sous le nom de f a c t e u r  a t o m i q u e .  
Nous voyons que c’est cette quantité qui détermine la répartition angulaire 
des électrons diffusés. On notera que cette même quantité détermine la 
diffusion des rayons X.

De (79.12) on tire la section efficace différentielle pour la diffusion 
élastique d’électrons d’énergie E dans une région définie par l’angle 0:

f l  f2  A
a (6) =  — ± - {Z — F(0)}î  cosec* y -  (79.13)

Afin de concrétiser cette formule, il suffit de faire une hypothèse simple 
concernant la densité ep de la charge du nuage électronique. Supposons 
(en conformité avec les résultats de la mécanique quantique) que p décroît 
avec la distance jusqu’au centre de l’atome suivant la loi exponentielle

p =  p0<T«,  (79.14)
où a est le « rayon » de l’atome. Puisque l’atome pris dans son ensemble 
est électriquement neutre

on en tire p0 = Z
8 Rfl*

$ p<fo =  Z; 

* Par conséquent

P = - i r i8 ira3

(79.15)

(79.16)

Calculons maintenant le facteur atomique

yr(0) =  4 -  Çp(r) Sin̂ r) t - dr — Aa sin l* id l ,
0 0
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avec Z =  A>. La dernière intégrale est facile à calculer:

e Ka sin r/£ =  -^-C e Ka(e{̂
2/ J

o o
d’où

11 -|-4 À'2 ar sin2 J

Z (79.17)

et par conséquent

Comme pour les particules rapides ka $> 1, on peut négliger devant l'unité 
le deuxième terme de l’expression entre parenthèses de (79.18), à condition 
que les angles de diffusion ne soient pas trop petits. On obtient alors

Cette formule coïncide avec la formule de la diffusion élastique de par
ticules de masses p et de charge e dans le champ coulombien d’un noyau 
atomique portant une charge Ze. Cette formule avait été initialement 
obtenue par Rutherford dans le cadre de la mécanique classique.

On obtient un résultat essentiellement différent dans le cas de petits 
angles de diffusion. Tandis que (79.19) fournit a(0) =  oo pour 0 =  0f 
il s’ensuit de (79.18) que pour 0 =  0, <j (0) =  const.

Le fait que pour de grands angles la diffusion soit identique à celle 
que l’on obtiendrait dans le champ coulombien d’un noyau atomique 
démuni de son nuage électronique se laisse interpréter de la façon sui
vante. Les déviations sous grands angles correspondent aux particules 
qui passent tout près du noyau et sur lesquelles les électrons du nuage 
électronique n’exercent aucune action. Les petites déviations correspon
dent au contraire aux particules passant à assez grande distance du noyau 
dont la charge est alors presque entièrement masquée par la charge néga
tive du nuage électronique; le champ résultant diffère alors fortement 
d’un champ coulombien.

La charge des particules a ex =  +  2e et sa masse p 4 pu =  
=  6,64* 10"24 g, pu étant la masse de l’atome d’hydrogène. Si la masse 
atomique de l’atome A est beaucoup plus grande que 4, nous pouvons 
appliquer telles quelles nos formules pour le calcul de la diffusion de

(79.19)

A. Diffusion de particules a
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particules a pur des atomes. La vitesse des particules oc rayonnées par 
les éléments radioactifs est v «  10* cm/s. En substituant cette valeur de 
ta vitesse dans (78.2) on trouve que le nombre d’onde k  «  1012 à 1013 cm"1. 
La dimension de l’atome a «  10”8 cm; en conséquence ka æ 104, ce 
qui montre que même pour de 
petits angles de déviation (jusqu’à
sin ~ »  10”4 à I0“5) on peut
utiliser la formule (79.19) au lieu 
de (79.18). On aura donc pour 
les particules a;

c . (0) =  —  cosec4 -  (79.20)
JJL5 V4 2

| pour sin— 1 /ka j Le schéma
de la fig. 62 indique le nombre 
de particules a diffusées selon 
les angles Ü dans le cas d’une 
diffusion par des atomes de l'or.

Nous avons déjà signalé que la formule (79.20) avait été initialement 
obtenue par Rutherford dans le cadre de la mécanique classique, en consi
dérant que dans le champ coulombien du noyau atomique les orbites des 
particules a sont des hyperboles. A l’époque cette formule a permis de 
découvrir la structure nucléaire des atomes; elle est connue sous le nom de 
f o r m u l e  de  R u t h e r f o r d  (1911). Puisque même aux plus 
petits angles de diffusion 6 l’effet d’écran du nuage électronique ne se 
manifeste pas vis-à-vis du noyau (F(0) »  0), la formule (79.20) est égale
ment la formule quantique caractérisant la diffusion de particules a dans 
le champ coulombien d’une charge ponctuelle Ze. Ainsi la diffusion dans 
un champ coulombien est décrite de la même façon par la mécanique 
classique et la mécanique quantique.

B. Diffusion d’électrons
La masse des électrons \i æ I0"27 g, de sorte que l’approximation 

de Bom n’est valable que pour des électrons d’une énergie de plusieurs 
centaines d'élcctrons-volts. Pour une énergie de 500 eV la vitesse des élec
trons v =  1,3-10* cm/s, k =  1,3-10* cm”1, et ka «  1. On ne peut donc 
négliger le facteur atomique figurant dans (79.18). La section efficace 
#r (0) est dans ce cas égale à

* (0) =  [ Z - F (0)]*cosec44 •  (79.21)4 {jlx tr 2
La fig. 63 représente les courbes théoriques et les données expérimentales 
de Dymond pour la diffusion des électrons par l’hélium.

Fig. 62. Diffusion de particules a  lors de 
leur passage à travers une feuille d’or de 

0,001 mm d’épaisseur.
La courbe en trait plein représente o(8) en coordon
nées polaires.' Les nombres portes sur les rayons repré
sentent le nombre de particules diffusées. OA est la 

direction du faisceau incident
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Il est remarquable que l'observation de la diffusion des électrons 
permet de déterminer la distribution des charges électriques dans les atomes. 
Effectivement, en mesurant la diffusion des électrons en fonction de l'angle

Fig. 63. Diffusion élastique par des ato
mes He.

A courbe théorique tenant compte de l'effet d'écran. 
B  courbe de diffusion de Rutherford, C  courbe 
de diffusion de rayons X de même longueur d'onde. 
Les croix représentent les valeurs expérimentales 

de Dymond

de diffusion 6 et de ia vitesse des élec
trons v nous arrivons à déterminer 
d’abord la section efficace différen
tielle O (6), puis, utilisant (79.21), 
nous pouvons calculer le facteur 
atomique F  (0) qui est fonction de
la quantité K  =  — **— sin —  (cf.

h 2
(79.11)). Nous pouvons donc étudier
F  en fonction de K. (79.11) nous
donne

=  J s‘n ^ r) P r ^r*

(79.22)
En appliquant le théorème de Fou- 
rier on en tire 

r 2 p( r )  =
OD

KF (K) sin (Kr)dK (79.23)
o

(nous avons mis à profit que KF(K) est une fonction impaire de K).
En déterminant F (K) par l’expérience nous tirons de (79.23) p(r). 

La quantité p (r) représente la densité moyenne de charges électriques
créées dans l'atome par son nuage 
électronique. Ainsi cette quantité 
peut être déterminée expérimen
talement. D’autre part nous pou
vons calculer cette même quantité 
par des procédés théoriques, 
puisque la probabilité de posi
tion d’un électron dans l’atome 
est déterminée par la fonction 
d’onde | |2. Nous avons déjà
noté que le facteur atomique 
F (K) peut également être déter
mine par l’étude de la diffraction 
de rayons X, ce qui permet d’ob
tenir à nouveau la valeur de p.

Il est très instructif de compa
rer les prévisions de la mécanique 
quantique avec les données ex-

4xpr2

Fig. 64. Densité de charge électrique dans 
He en fonction de la distance r.

1 — d'après la diffusion des électrons, 2 — d'après la 
diffusion des rayons X, j  -  courbe théorique



DIFFUSION ÉLASTIQUE DES PARTICULES CHARGÉES RAPIDES 343$79J

périmcntales lorsqu'il s’agit d’ude grandeur aussi délicate à traiter 
que la répartition de la charge électrique moyenne au sein de l’atome. 
L’experience confirme la théorie d’une façon tout à fait remarquable. 
Pour illustrer cette affirmation nous avons représenté fig. 64 l’évolution 
de la quantité 4npr2 d’après les mesures de diffusion des rayons X 
et d’électrons par l’hélium, ainsi que la courbe théorique correspondante, 
déduite de la fonction d’onde <{/ de l’hélium (cf. § 122). On notera la 
parfaite coïncidence des maximums et la décroissance exponentielle de 
c pour r  ->  oo.

Connaissant la densité électronique au sein de l'atome, la formule (79.2) nous 
permet de calculer l'énergie d'interaction U (r) de l’atome et de l'électron diffusé. 
Ainsi l'étude expérimentale de la diffusion élastique de particules permet de pré
ciser la nature des forces auxquelles elles sont soumises.

On arrive à cette même conclusion par une voie encore plus directe en exa
minant la formule (78.24). L’amplitude des ondes diffusées A  (0) ne dépend de 0 
que par l'intermédiaire du vecteur K (78.23); on peut donc la considérer comme 
une fonction de K, et poser A  =  A  (K). En inversant l’intégrale de Fourier (78.24) 
on obtient

+ 00
U (r) =  — — —  C f  C e~iK*A (K) dKx dKy dKz. (79.24)

— 00
Donc connaissant par l’expérience A  (K) on peut calculer U (r), c'est-à-dire l'énergie 
d'interaction.

Il faut encore tenir compte des considérations suivantes. L’expérience nous 
fournit directement non pas A  (K), mais la section efficace c (0 ) =  | A (K) |s. Par 
conséquent ayant déterminé e (0) nous ne pourrons calculer A  (K) que si l’ampli
tude A  (K) est réelle. S’il n’en est pas ainsi la phase de l'amplitude A  (K) restera 
indéterminée. La formule (78.24) montre que l’amplitude A  (K) sera réelle si U (r) »  
«  U  (—r), ce qui se réalise notamment dans le cas de forces centrales. En outre 
pour réaliser l’inversion de l’intégrale (79.24) il faut intégrer par rapport à Kx, Ky% 
JCz de —oo à +oo. Il faut donc connaître la diffusion pour le cas de particules d’im
pulsion infiniment grande (puisque 0 s* K  < 2 pfh =  4>7r / X). En nous limitant à 
une impulsion p  (une énergie E  =  p*l2 jx) nous ne pouvons calculer qu’une partie 
de l’intégrale (79.24)

h
0  (r) =  — —î—  C ( [ é~iX*A (K) dKx dKy dKx. (79.240

1* (2 k)» J J J
__2p

h
Si la partie négligée est petite, nous obtenons au lieu de l'énergie potentielle réelle 
une fonction lissée 0  (r); cela signifie qu’en se basant sur les résultats expérimentaux 
de la diffusion de particules d’impulsion p, donc d’une longueur d'onde X b  2 nhlp, 
on ne peut tirer aucune conclusion valable quant à la variation de U (r) à des dis
tances comparables à X, étant donné que l'intégrale (79.240 ne comporte aucun 
harmonique e“»Kr avec K >  4 7r/X =  2 p/h. Cest une confirmation du fait bien 
connu qu’il est impossible d’obtenir une résolution des détails d’une image dont 
les dimensions sont inférieures à la longueur d’onde de la lumière utiliséel).

0  II est bien entendu que ces remarques s’appliquent tout aussi bien aux déter
minations de p (r) à l’aide de l'intégrale (79.23).
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§ 80. Théorie complète de la diffusion.
Matrice de diffusion

Passons maintenant à la solution exacte de l'équation (78.T):
A- v =  V(r) 0 . (80.1)

Cette équation ne diffère de l'équation (49.2), que nous avons analysée 
en détail lors de l'étude générale du mouvements dans le champ de forces 
centrales, que par la présence du facteur —2 |x//r et par l'ordre dans lequel 
sont disposés scs différents termes. Aussi la solution propre de l'équa
tion (80.1) se rapportant ù l'énergie E !rkzj2 [z, au carré du moment 
cinétique M2 — tri Kl +  I ) et à la projection du moment Af- ~  hm d'après
(49.4) est-elle In suivante

(r, 0. o) - Rt (r) Ylw (0, 9), (80.2)
si l'on pose Ri -■ ui,r. on lire de (80.1) une équation de i//:

V(r)m, (80.3)

qui coïncide en fait avec (49.10). Une solution générale de (80.1) répondant 
à l'énergie E — f r ^ j l  tz. peut être obtenue sous la forme d'un développe
ment en série suivant les fonctions orthogonales m (r. 0, 9):

oo m ' ' l
V (r, 0, ? ) =  ] £  £  Ctm Ri (r)  Yt. M (0, ?)■ (80.4)1-0 m—— l

En présentant la solution sous la forme (80.4) nous nous imposons 
de la chercher sous forme d'une superposition d'états se distinguant les 
uns des autres par la valeur du moment cinétique (nombre /) et par sa 
projection sur l'axe OZ (nombre m).

Ainsi que nous l'avons expliqué au § 78 pour traiter notre problème 
de diffusion, nous devons trouver une solution particulière qui soit de 
forme asymptotique

-<*'**' + A(Q) —  , (80.5)
r

qui se présente donc comme la superposition d'une onde plane et d'une 
onde diffusée. Une telle solution présentant une symétrie de rotation 
par rapport à l'axe OZ serait indépendante de l'angle 9. On peut obtenir 
à partir de (80.4) la solution particulière requise en y rejetant tous les ter
mes de la somme pour lesquels m ^  0. Or comme Yf0 (6, 9) ne se distingue 
du polynôme de Legendre Pi (cos 0)*) que par la présence d’un facteur, 
nous pouvons présenter la solution cherchée sous la forme suivante

00
(r, 0) =  2 ; c ,  Ri (r) P, (cos 0). (80.6)

(-0

») Cf. (25.16).
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Il nous faut maintenant déterminer les amplitudes Cj. Voyons quelle peut 
être la solution asymptotique de (80.6). D'après (49.16') pour r->  oo
Ri (r) est de la forme A hin ^  • - Pour la commodité des calculs ulté-

r
rieurs il convient de poser a/ --------~-r- rti et de normer la fonction Ri (r)
de telle sorte que A =  1 jk. On a alors

sin (kr--- —  r /,/)
R, (r)„„ ------- >-----— -------  • (80.7)kr

Avec cette normation l'expression asymptotique de la fonction *y(r, 0) 
se présente comme suit

( . rü  ir d  . \t k r - i —  f —xkr j-  \

----------—— -----  • (80.8)2 ikr 2 ikr fNous devons maintenant choisir pour Q  une expression telle que
(80.8) coïncide avec (80.5). Pour ce faire commençons par développer 
Tonde plane c*- — e* '00*0 suivant les polynômes de Legendre: ce déve
loppement est de la forme1):

t ikz =  V  (2 / 1 ) e T  1/ - —  Jhi , (kr) Pt (cos 0), (80.9)
r s  \

où Ji+ir i(kr) est la fonction de Bcssel d'ordre / -f 1/2. Physiquement 
ce développement consiste à présenter l'onde plane sous la forme d'une 
superposition d'ondes stationnaires sphériques, ce qui revient à effectuer 
un développement suivant des états caractérisés par différentes valeurs 
du moment cinétique par rapport à l’origine des coordonnées (point r =  0). 
Chacun des termes de la somme (80.9) représente une solution de l’équation
(80.1) pour V (r) =  0, c'est-à-dire pour le cas d'un mouvement libre répon
dant à une valeur donnée du moment cinétique (donc pour un nombre / 
donné). Pour les grandes valeurs de r nous avons

J » i,2 ( * r U  =  J/ —  s>n (* r-  — )• (80.10)

En posant encore

A (0) =  y  —  Pi (cos 8). (80.11)
/ 0

1) Voir, par exemple, V. S m i r n o v. Cours de mathématiques supérieures, 
tome III, deuxième partie. Editions Mir, Moscou, 1972 (traduit du russe).
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nous pouvons présenter la solution asymptotique de (r* 6) (80.S) sous 
la forme suivante
<!» {r, 0)r-̂ o» =

=  J T  Pi (cos 0)
i - 0

(2 / + l ) e  2
, ta I *r~» 

e

. r .l _ , . rd 
—tfcr+»-----

2 ikr

+

2 ikr 

Aieltr
2 ikr

En identifiant les termes de (80.12) et de (80.8) il vient
ta

d’où

=  (2 / +  1) e 2 ,
—i—  +»«ij

Cte z = ( 2 l + l )  +  Ai,

(80.12)

(80.13)

(80.13')

(80.14)At = ( 2 l +  1) (e2 ini — 1).
L’amplitude de l’onde diffusée A (6) est donc égale à

A (0) =  - L .  y  (2 / +  1) (e2 irti — 1 ) /», (cos 0). (80.15)
2 ik  f r j

D’après (78.10) la section efficace correspondante est tout bonnement 
égale à | A (0) |2:

12 (80.16)

La section efficace totale pour la diffusion élastique sera égale à 1):

a =  Ce (0) dù. =  V  (21 +  1) sin2 y],. (80.17)
J

Nous voyons donc qu’aussi bien la section efficace différentielle que la 
section totale sont déterminées par les phases tq, des ondes diffusées. La 
partie de la section totale

a, =  (2 / +  1) sin2 7), (80.18)

g (0) =  —  
v '  4**

£  (2 / +  1) (e2111!— 1) P, (cos 0) 
0

x) Puisque ^ F% (cos Q)dCl ■ 4 7T 
(21 + 1)
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représente la section efficace pour lès particules dont le carré du moment 
cinétique rapporté au centre des forces est égal à A/ 2 = fr i ( l  1). La 
section efficace cr/ est couramment désignée sous le nom de section « par
tielle». La notation des termes utilisés pour les états discrets peut être 
étendue à la diffusion. On dira notamment que l’on a affaire à une dif
fusion « s»  (/ =  0), une diffusion « p »  ( /=  1), etc. La diffusion a s»  
sc caractérise par une symétrie sphérique, la diffusion a p »  possède la 
symétrie d'un dipôle. Par analogie avec la mécanique classique on peut 
dire qu'une diffusion d'ordre / correspond à des particules passant à une 
distance p, du centre de forces (p, est le paramètre d'impact), avec

p étant l'impulsion de la particule et X la longueur d'onde1).
En mécanique quantique un état caractérisé par un moment déter

miné ne correspond pas à une valeur déterminée du paramètre d'impact p. 
Cependant les fonctions d'onde radiales Ri(r) présentent un maximum 
à proximité de r =  pr  On a hachuré sur la fig. 65 les régions où Rf (r) 
est notablement différent de zéro.

Il s'ensuit de (80.16) et de (80.17) qu’il suffit de connaître les phases 
des ondes diffusées y] pour déterminer la diffusion. Pour déterminer les 
phases il faut trouver une solution de l'équation (80.3) présentant l'allure 
asymptotique (80.7). Ce n’est pas un problème facile à résoudre. Dans 
le cas général on aura recours à une intégration numérique2).

à) d if fu s io n  « * * » ,  P . — 0 . b) d iffu s io n  « p w .  Les ré g io n s  h a c h u ré e s  s o n t  ce lle s  o ù  ( r )  d if f è re  n o t a 
b le m e n t d e  z é ro

Si le nombre de phases présentant de l'importance n'est pas trop grand, 
il est tout indiqué de présenter la section <x(0) expérimentalement déter
minée en fonction de ces phases. Ce procédé de dépouillement des don
nées factuelles porte le nom d’ a n a l y s e  de  p h a s e .

*) En mécanique classique M  «= p p et p *» Af/p.
*) Ce n’est que pour un champ coulombien que la série (80.15) donne une somme 

finie et conduit aussi à la formule de Rutherford.

(80.19)

a) b)
Fig. 65. Fonctions d’onde radiales.
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Il ressort de la formule (80.18) que la section partielle maximum vaut 
— (2 1 +  !) = —  (2 / 1). Si la phase ra est petite, <r, =  —  2 / +  Dr*,.
k 1  t z  k s

Dans le cas où toutes les phases “ , on aura avantage à utiliser la
méthode de Bom et à calculer directement A (0) (à moins de la tirer des 
données expérimentales).

Considérons maintenant les ondes partielles, appartenant au moment 
orbital /, à grande distance du centre de diffusion. Il ressort de (80.8) 
que ces ondes partielles peuvent être présentées sous forme de la super-

position d'une onde primaire convergente--------------■ et d'une onde dif-

fusée divergente ----------------:

y/ (r, 0)r . K2/- f  I) Pi (cos0) 
2 k

» *«-
Xe

- ? ) i
-  S, ---------------- . (80.20)

avec
Si = é*ir«. (80.21)

Il est évident que Si caractérise le rapport de l'amplitude de l'onde 
divergente à celle des ondes primaires convergentes ayant un moment

fp k2orbital / et une énergie E = ----- donnes. Autrement dit cette quan-
tité Si convertit les ondes venant de—oo en des ondes allant vers +oo et 
représente donc une forme particulière de la matrice de diffusion pour 
les ondes partielles: la définition générale de cette matrice a été donnée 
au § 44. Dans le cas présent cette matrice est de forme diagonale

5/. m; r m' =  *u' • 8mw' (80.22)
et se distingue de la matrice définie au § 44 par ce qu'elle ne renferme 
pas explicitement les instants / et t0; ceci tient à ce que nous utilisons 
ici la méthode stationnaire de résolution de l'équation de Schrôdinger 
où on considère que la fonction d'onde est proportionnelle au facteur

En 1942 W. Heisenbcrg a suggéré qu’en mécanique quantique relati
viste la fonction d'onde peut être dénuée de tout sens physique si les dis
tances de séparation des particules sont petites. C'est seulement à l'infini 
que les fonctions d’onde ont un sens physique. Or comme l'opérateur
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Ê — ei* 09) opérateur de phase) caractérise précisément le comportement 
à l’infini des fonctions d'onde, Heisenberg suggéra que l'opérateur de 
phase 5)_est une grandeur plus fondamentale que l'opérateur du hamil
tonien H. Il pourrait sembler que tant qu’on n'aura pas adapte la théorie 
de la relativité elle-même à de petites échelles du temps et de l'espace, il 
n’y a aucune raison de remplacer par quoi que ce soit la théorie basée 
sur la méthode de Hamilton. Et pourtant l'idée de Heisenberg sur l’excep
tionnelle importance de la matrice de diffusion a été particulièrement 
utile pour la théorie des particules élémentaires, puisque c'est précisé
ment l’appareil de la matrice de diffusion qui permet de contourner cer
taines difficultés de principe de cette théorie.

Nous nous proposons d’examiner maintenant les propriétés analy
tiques les plus simples de la matrice de diffusion, qui reflètent certaines 
particularités physiques des systèmes quantiques.

La matrice de diffusion présentée en fonction du vecteur d'onde k 
peut être analytiquement étendue dans le plan complexe de k pour des 
valeurs réelles du moment angulaire / ou bien dans le plan complexe de / 
pour k réel.

A. Pôle de la matrice de difTusion 
dans le plan complexe k

Examinons d'abord la première variante en posant
k = kn +  /z, A:0 ~  Rc À\ z Im £ >0.

Pour des valeurs de k purement imaginaires jdonc pour des 
frkr \négatives de l'énergie £  “  - — | d'après (80.8) la fonction
2 n f

'h (r, 0)* pour r —̂ oo, est de la forme
i / nv __ C lP l(COS G)Yl v > 0)r ̂ oc — ~ X2 x r

x  [ r~ ‘ * r ‘ .

v aleu rs

d'onde

(80.23)

Supposons que le système considéré comporte des états liés pour des 
valeurs négatives de l’énergie E — Ely £», . . . ,  £ w, . . . Nous savons que 
ces états sont décrits par des fonctions d'onde e” xr qui décroissent suivant 
une loi exponentielle. Par conséquent pour les états liés le deuxième terme 
de (80.23) doit être nul. II en résulte que pour les états liés <r*,T'/ =  0 ou 
encore

Si (k) -  e2‘V*> -  oo. (80.24)
Cela signifie que la matrice de diffusion présentée en fonction de la variable 
complexe k = k 0 +  /z doit avoir des pôles sur Taxe imaginaire dans le 
demi-plan supérieur pour k n =  z„ > 0.
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Ces pôles correspondent à différents états liés, donc à différents niveaux 
discrets de l'énergie. Ces niveaux sont indiqués sur la fig. 66. En plus des 
pôles correspondant aux états liés, la matrice de diffusion peut avoir des 
pôles se rapportant à une énergie positive; ces derniers états sont dits de 
résonance. Les états de résonance sont instables et disparaissent au bout

d'un certain temps. Aussi la dépendance avec 
le temps de la fonction d'onde d'un état de 
résonance ^r* qui est apparu à l'instant t = 0, 
s'exprime par

❖  fr. 0  *  (r) exP [— J  ( f r— / V ) ' ] ’
(80.25)

Cette relation montre que l'énergie de ces 
états comporte un petit terme additionnel 
qui est imaginaire et négatif:

(80.26)
Fig. 66. Pôles de la matrice 
de diffusion S  dans le plan 
complexe de la variable k .
Les pôles correspondant aux états 
liés sont indiquas par des croix, et 
ceux correspondant à la 

par des cercles

E =  Er — i - r- .
2

En conséquence nous voyons apparaître 
dans le plan complexe k des pôles de la 
matrice de diffusion qui se situent aux 
points

k — kr — /xr, Xr >  0. (80.27)
Comme pour une faible vitesse de décomposition des états de résonance

2Fr et x.* sont petits on peut poser Tr » ---- fcrxr.
V-

Nous examinerons les conditions dans lesquelles apparaissent les états 
de résonance au § 81. Un cas particulier des états de résonance est ce qu'on 
appelle les états « quasi-stationnaires » (cf. § 99).

B. Pôles et trajectoires de Reggc

Examinons maintenant le plan complexe du moment angulaire /. 
Prenons pour point de départ de développement de l'amplitude des ondes 
diffusées suivant les ondes partielles (80.15). Remplaçons la somme des 
états à valeurs discrètes de / par une intégrale curviligne (transformation 
de Sommerfeld-Watson). Pour ce faire il nous faut trouver des fonctions 
analytiques S  (/, k) de la variable complexe /, qui aux points correspondant 
aux valeurs entières de /( / =  0, 1, 2. . . )  se confondent avec Si (k). Sans 
entrer dans les détails du calcul*), nous supposerons connue cette extension 
analytique pour les amplitudes partielles S; (A;), ainsi que pour les poiy- l

l) Ces questions sont exposées, par exemple, dans l’ouvrage deV.  d e  A l f a r o  
et T. R e g g e ,  Potcntial Scaifering, Amsterdam, 1965.
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nomes de Legendre Pi (cos 0). On pourra présenter alors l’amplitude des 
ondes diffusées (80.15) sous la forme

A (A, 0) =  — [* 2- L t l  (*2. _  i ) p t (_cos 0) dl. (80.28) 
4k  J sin zzl

c
Le contour d’intégralion C est représenté fig. 67. La fonction (sin - / ) “* 

a des pôles pour les valeurs entières avec des résidus valant — * - - Aussi,
conformément au théorème de Cau
chy sur les résidus, le calcul de l’in
tégrale curviligne nous ramène à la 
somme initiale (80.15) si (e2i1)i — 1) 
n’a pas de pôles sur Taxe réel1).

Supposons maintenant que la 
matrice de diffusion S (k , /) — e2 
considérée comme une fonction de 
la variable complexe /, a un pôle 
pour une valeur / -  a (k) =  a, (k) +
+  /ou (k), qui dans le cas général 
dépend de k.

Etant donné que ces pôles ont 
été étudiés pour la première fois par 
Regge, on les appelle p ô l e s  d e 
R e g g c. Les fonctions a (k)% décri
vant le mouvement des pôles dans 
le plan complexe / en fonction de 
la variable réelle A:, sont appelées 
trajectoires de Regge.

Déformons le contour d’intégration C en un contour constitué par la 
droite C' et un hémicercle infiniment grand C". En supposant que l’expres
sion figurant sous le signe intégrale dans (80.28) disparaît sur l’hémi- 
cercle C" et que dans le demi-plan de droite S  (Ar, /) il n’y a qu’un seul 
pôle au point / =  a (A:) avec un résidu égal à P (A:) nous obtenons a partir 
de (80.28)*):

A (Ar, 0) = —  li U ± ± -  [S (/, k) — cosO) d l±
4 k J sin -  / 

c*
+  —  -2 a-^ —  +  ? (k) Pa w  ( -  cos 6). (80.29)

2 k sin TtcL (k )

r  r

Fig. 67. Plan complexe de la variable /.
Les pôles de la fonction (sin rzf)-1 sont indiques 
par des croix. C contour d ’intégration initial: 
1c contour déforme est constitué par la droite C’ 
et un demi-cercle C" se trouvant à grande distance 
de C . Les pôles / — a (/c) sont indiqués par des 

petits cercles

x) La démonstration en a etc faite pour différentes classes de potentiel par Regge 
(1959), qui a également montre que l’intégrale (80.28) disparaît sur un hémiccrclc 
infini.

2) 11 n’est pas nécessaire de supposer qu’il n’y a qu’un seul pôle. On l’a admis 
pour simplifier les calculs.
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Le deuxième terme de cette expression se comporte comme une quantité 
résonante à proximité du point a (k0) =  //, n étant un nombre entier. De 
ce fait à proximité de ce point on peut rejeter l'intégrale prise le long de 
la droite C'. D’autre part à proximité de ce meme point sin tzol (A) peut 
être remplacé par son développement en série:
sin [ttx (A)] =  (—1 )® -  [aj (A0) (A — A0) !- . . .

. . . - r  /a2 (A'0) +  . . . ].  (80.30)

où a, Rca,  a.» ^ Im a, y.[iku) dxx (A) 
dk ). on admet que la partie

imaginaire a2 de la variable a est une quantité petite. En remarquant
encore que A A(| = /rA„

(E — £0) nous pouvons représenter l’ampli

tude A (A, 0) à proximité du point E =- £0 par:

A (A, 0) * itr
i »*«> ? (*o>

P H (cos 0)

7  ’ ~ FE—L0 I / ---
(80.31)

où F =  —------   a.» (A0)/ai (A0). Si a., =  0 l’amplitude A (A, 0) a un pôle
pour E =  £ 0, et ce pôle correspond à un état lié. Lorsque a2 (k^  ^  0 
l’amplitude A (A, 0) caractérise un état de résonance avec £V =  £0 et 
une largeur T. La description du processus de diffusion à l’aide des pôles 
de Regge est, en mécanique quantique non relativiste, absolument équi
valente à la description que fournit la résolution de l’équation de Schro
dinger. Les pôles de Regge, caractérisant des états liés ou des états de réso
nance, décrivent les mêmes états liés ou de résonance que l’on détermine 
en résolvant l’équation de Schrôdinger. A titre d’exemple simple de pôles 
de Regge nous considérerons les pôles de la matrice de diffusion S  (A, /) 
dans un champ d’attraction coulombien, cas que nous avons étudié au 
§ 82. Les amplitudes partielles de diffusion sont de la forme (cf. formule 
(82.12)):

S  (A, /) r ( /  + i —/g) 
r ( / +  i +/?) ’

(80.32)

7  Z  e* ilavec g =  ——=— — » T est la fonction gamma. 
h2 A

La fonction gamma a des pôles en tous les points où son argument est 
égal à zéro ou à un nombre entier négatif. De ce fait l’amplitude partielle 
(80.32) a des pôles dans le plan complexe / pour

/ =  a (A) =  — 1 +  i l  — nn (80.33)
avec rit =  0, 1, 2, —

Il s’ensuit qu’à tout nombre entier nT correspond sa propre trajectoire 
de Regge. Les pôles qui se rapportent à des états physiques réels sont
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ceux qui correspondent aux valeurs entières positives de / : / =  0, 1, 2, . . .  
En appliquant (80.33) nous avons pour ces valeurs de /:

k  =  i ^ Z 2 Zî y_---1---  (80.34)
#  (n,.+ l + 1)

Comme l’énergie E  est donnée par E = -----k-, nous obtenons le terme2,(1
de Balmer

£» =  - s z î z l y -
*

z\z\Eù ■ » ri1 (80.35)

avec n =  nT +  / +  1 ; E0 est l'énergie de l’état fondamental de l’atome 
d’hydrogène. Ainsi connaissant la matrice de diffusion, on peut déter
miner d’après la position de ses pôles d’énergie des états liés1).

Il est usuel de représenter les trajectoires de Regge en portant le long 
de l’axe des ordonnées Re /, et le 
long de l’axe des abscisses la masse 
totale de la particule (ou bien le 
carré de cette masse). Pour l’ato
me d’hydrogène, par exemple, 
nous aurons en appliquant la 
formule (80.35):

M  =  —  =  M0 - 
c* 0 n* c*

(80.36)
où M0 est la masse totale du 
noyau atomique et de l’électron 
lorsque ceux-ci n’interagissent 
pas. La fig. 68 représente ces 
trajectoires.

La théorie des pôles et des 
trajectoires de Regge s’est avérée 
très utile pour la physique des 
particules élémentaires2).

§ 81. Cas général delà diffusion.
Relations de dispersion

En utilisant la matrice de dif
fusion on peut généraliser les ré
sultats obtenus au paragraphe précédent au cas de la diffusion non élastique 
de particules. Nous adopterons pour l’instant la description phénoméno-

l'axe d«i ordonnées on porte le nombre qoentique 
orbital Re /. Chaque trajectoire correspond à une 
valeur du nombre quantique radial nr — 0, 1, 2, 3 , . . .

x) Ce résultat a été obtenu par fauteur en 1946.
*) Voir, par exemple, P. D. B. C o 11 i n s et E. J. S q u i r e s, Regge Pôles 

in Particles Physics, Berlin-Heidelberg-New York, 1968.
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logique de la diffusion non élastique en admettant qu’elle consiste en 
l’absorption du faisceau de particules incidentes par le centre de diffusion; 
on considère notamment que chaque interaction non élastique d'une parti
cule incidente avec la cible élimine cette particule du nombre de celles qui 
ont été diffusées élastiquement. En conséquence l’amplitude de l'onde 
diffusée de façon élastique par le centre doit être plus petite que l’ampli
tude de l’onde incidente. Il s’ensuit que | Si \ < I et qu'en conséquence les 
phases 7)j sont des quantités complexes

rki =  ce / +  /Pi, (81.1)

Pi (E) caractérise « l’absorption » des particules par le centre de diffusion.
Il est facile de se rendre compte que la section partielle de diffusion 

élastique s’écrit toujours sous la forme

O-  = —  ( 2 / +  1)11 - S i V -kr
(81.2)

et se confond avec (80.18) pour p/ =  0. Nous devons calculer maintenant 
la section partielle des processus de diffusion non élastique a)” .

Nous remarquerons d’abord que le nombre de particules absorbées 
par le centre de diffusion (ou y subissant une réaction) par unité de temps 
est naturellement égal au flux total pénétrant dans le centre. Ce flux vaut

<8U)
l’intégrale étant prise sur la surface entourant le centre (ds =  r2dQ) et 
en entendant par <{/; l’onde partielle (80.20). En portant (80.20) dans (81.3) 
il vient après intégration

I = ^ ( 2 l +  1) (1 — | Si |2). (81.4)

La section partielle non élastique e)" sera égale à —  étant le flux dans/o hkl’onde plane incidente qui est de la forme e**; ce flux vaut —  . Par consé- 
quent

o r = - ( 2 / + l ) ( l - | S , 5 . (81.5)
k2

Les sections totales s’obtiennent en sommant par rapport à /:

o*' =  - ^ 2 , (2 / + 1 )l  (81.6)k‘

c< b= 7 7  Z < 2 / +  1) 0 - 15/ 12).k2 (81.7)
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Enfin la section totale pour tous les processus de diffusion élastique et 
non élastique est égale à:

oi =  o<» =  2 ( 2 / +  O U — .ReS,). (81.8)

ReS* représente ici la partie réelle de Si.
Nous voyons ainsi que la diffusion non élastique peut être décrite à 

l’aide de phases complexes.
Tout formellement ce résultat peut être traité comme l’introduction du 

potentiel complexe U (r) =  U2 (r) +  iU* (r), ce qui entraîne que l’indice

de réfraction du milieu n(r) =  y 1 — — est lui aussi complexe.

11 est par conséquent utile d’étendre l’équation de continuité au cas 
d’un potentiel complexe. En écrivant l’équation non stationnaire de Schrô
dinger pour U (r) =  É/j (r) +  i(J2 (r) et reprenant les calculs du § 29, 
on arrive aisément à la forme suivante de l’équation de continuité:

— + d i v j  = i ü l
h w.

La densité w de particules et la densité de probabilité j sont toujours défi
nies par les formules (29.4) et (29.S); le terme du second membre apparaît 
parce que Im U (r) ^  0. Si U2 < 0, les particules sont absorbées avec
un temps caractéristique ~ = ~  - Si par contre U2 > 0, des particules
naissent lors du processus.

L’étude de systèmes complexes, tel que le noyau atomique, à l’aide 
du potentiel complexe est appelé m o d è l e  o p t i q u e .

Démontrons un théorème fort important établissant une corrélation 
entre la partie imaginaire de l’amplitude de diffusion dans le sens direct 
en avant (6 =  0) et la section de diffusion totale. Il s’ensuit de (80.15) 
et de (80.21) que

Im A (0) =  J -  J ;  (21 +  1) (1 -  Re S,), (81.9)
1-0

où Im A représente comme toujours la partie imaginaire. Identifiant cette 
expression avec (81.8) on arrive à:

Im/ <(0) =  —  g* . (81.10)
4 w

C’est ça le théorème optique, permettant d’évaluer la partie imaginaire 
de l’amplitude de diffusion pour 0 =  0, à partir de la section totale.

Analysant les propriétés analytiques de l’amplitude A (k, 0) dont 
certaines ont été précisées ci-dessus, on arrive à d’importantes corrélations 
entre les parties imaginaire et réelle de cette amplitude. Ces relations
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sont désignées sous le nom de relations de d i s p e r s i o n  et se fondent 
sur le p r i n c i p e  d e  c a u s a l i t é .

Selon le principe de causalité Tétât, à l'instant /, d'un système quan
tique ne dépend que de son état aux instants antérieurs / ' < /. En méca
nique quantique ce principe se trouve inclus dans l'équation de Schro
dinger, selon laquelle l'accroissement de la fonction d'onde dans un inter
valle de temps dt dépend de sa valeur à l'instant t (cf. § 28)1). La possi
bilité même de l'extension analytique de l'amplitude dans le plan complexe 
de l'énergie E est une conséquence directe du principe de causalité. Le 
lecteur trouvera dans l'annexe XII un exemple simple montrant le lien 
existant entre le principe de causalité et les propriétés analytiques de Tonde£
diffusée par rapport à la variable complexe co =  — .

h
Parallèlement aux valeurs complexes de l'énergie E on peut prendre

y 2 ffj£
en considération le plan complexe du vecteur d'onde k  =  - —-—  . C’est
l'amplitude de diffusion en avant A (k, 0) =  A (k) qui présente dans le 
plan k les propriétés analytiques les plus simples. Cette amplitude peut 
être analytiquement étendue à toutes les valeurs complexes de la variable 
k, exclusion faite de certains points situés sur Taxe imaginaire où elle a 
des pôles 2). Nous avons montré au § 80 que ces pôles correspondent soit 
à des états liés si Im k  > 0 soit à des états de résonance si Im k < 0.

Supposons pour simplifier que le système considéré ne comporte pas 
d'états liés et que l'amplitude de diffusion A (k) s'évanouit sur un hémi
cercle infiniment éloigné, tracé sur le demi-plan supérieur où Im k > 0 3).

On peut appliquer à la fonction analytique A (z) la formule de Cauchy

où C est un contour fermé renfermant le point z. Posons que le point z 
se trouve dans le demi-plan supérieur. On prendra alors en qualité de 
contour tout Taxe réel de —oo jusqu’à +oo et un hémicercle de rayon 
infiniment grand situé dans le demi-plan supérieur. Déplaçons le point 
z sur la partie positive de Taxe réel. Comme par hypothèse A (z) s’évanouit 
pour | z | -* oo on obtient alors

1) On trouvera au § 140 et à l’annexe XII des considérations plus développées 
sur la causalité en mécanique quantique.

*) Voir, par exemple, A. B a z, J. Z e l d o v i t c h ,  A. P é r é l o m o v ,  
Diffusion, réactions et fissions en mécanique quantique non relativiste, M., 1971, ch. 3 
(en russe).

*) Ces hypothèses ne sont pas obligatoires, mais permettent d’établir les relations 
de dispersion les plus simples.

(81.11)

(81.12)
— 00
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L'intégrale figurant dans (81.12) est1 calculée en tant que valeur principale. 
On déduit de (81.12) la partie réelle de A (r):

Rcy<(r) =  — &  C -lm A S f . l  . (81.13)
TT J l '  --- Z

—  00

La partie imaginaire de l’amplitude de diffusion est une fonction impaire 
de la variable k' =  z' (voir références dans le renvoi en bas de la page 
356). Ceci nous permet de transformer la formule (81.13) de telle sorte 
que l’intégration ne concerne que les valeurs positives de k':

Re A (k) =  — »  î  .kL lmA(.k2 d. !c' . (81.14)
« 3 k’- — ki

0

Appliquons maintenant le théorème optique (81.10) et remplaçons
Im A (k) par la quantité ----<7tol (£). Le résultat en est

4 TT

Re A (k) =  —  »  C k?*y0x(k')dk' (81.15)
2 n* 3 *'* — **0

La formule (81.15) est précisément la relation de dispersion sous sa forme 
la plus simple; elle exprime la partie réelle de l’amplitude de diffusion en 
fonction de la section totale atot-

Les relations de dispersion sont largement utilisées dans la théorie 
moderne de diffusion des particules, notamment dans le domaine relati
viste *).

A . Diffusion par diffraction
Supposons que l’interaction entre le centre de diffusion et la particule 

incidente soit concentrée dans une sphère de rayon R9 R est donc le rayon 
de la sphère d’interaction.

Supposons encore que la longueur d’onde de la particule incidente 
X R. Dans ces conditions un grand nombre d’ondes partielles de nombre 
orbital compris entre / =  0 et / =  RjX >  1 participeront au processus de 
diffusion et on pourra remplacer dans (80.15) la somme des ondes par
tielles par une intégration par rapport à dl. Pour de petits angles de diffu
sion 0 on peut également remplacer en approximation le polynôme de

l) Les premières relations de dispersion ont été établies en optique par K r o n i g 
(1926). Dans la théorie de diffusion des particules elles ont commencé à être utilisées 
depuis la publication de l'article de G o l d b e r g e r  (1955). B o g o l i o u b o v  
a donné une démonstration rigoureuse des relations de dispersion (1956).
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Legendre Pi (cos 6) par la fonction de Bessel J0 (/0) x). On aura donc au 
lieu de (80.15):

A (6) =  —  C (2 / -h l)(e** — l ) / o(0/)d7« 
2 ik J

o

a  _L C <#*1—  1) J0 QU) la .  (81.16)
ik J 

o
Considérons le cas où la diffusion des particules est déterminée par 

leur absorption. Les phases tjj des ondes diffusées seront alors purement 
imaginaires: yjj =  ipi (cf. (81.1)). L’amplitude >4(0) sera elle aussi pure
ment imaginaire:

0
On dira alors que Ton a affaire à une diffusion par diffraction. Un cas 
particulièrement simple est celui où l’absorption à l’intérieur de la sphère 
d’interaction est totale, ce qui signifie que les particules incidentes sont 
diffusées par une sphère noire, totalement absorbante, de rayon R . On 
a alors fa =  oo pour / < RjX et (3/ =  0 pour I > RjX. On peut alors effec
tuer l’intégration définitive de (81.16), ce qui donne

Rk
A (6) =  1  j  J<$l)ldl =  —  (RkO), (81.17)

0
où Jx(z) est la fonction de Bessel d’ordre 1. La section de diffusion est 
égale à

<t(Ü) =  ^ J f(k R O ).  (81.18)

Son évolution en fonction de l’angle 0 se présente sous la forme d’une 
courbe avec un maximum aigu pour 0 =  0 et plusieurs maximums et mini
mums peu prononcés en des points distants de 0 =  0.

Dans le cas plus général de la diffusion par diffraction, disposant de 
données expérimentales sur la section de diffusion g (0), on peut en déduire 
des informations sur la répartition du coefficient d’absorption y(r) au 
voisinage du centre de diffusion. Effectivement, puisque l’amplitude 
>4(0) est une quantité purement imaginaire, on a A (0) =  /^g(O) et

*) La légimité de ccüe approximation est démontrée par exemple dans: E. T. 
W i t t c k c r  et G. N. W a t s o n ,  A course o f Modem analysis, 4,h édition,
Cambridge, At the University Press, 1927.
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on peut la déterminer par mesure de la diffusion. Conformément aux 
propriétés bien connues d'orthogonalité des fonctions de Bessel d'ordre 
zéro, la formule (81.16) peut être inversée

CO
J J0 (ax) J0 (bx) x d x  = 8 (a — b). (81.19)
o

Multiplions les deux membres de l’égalité (81.16) par J0 (0/'), / ' étant une 
valeur donnée du nombre /, et intégrons le résultat obtenu par rapport 
à 6 </6 de 0 à oo (ce qui est admissible du fait que dans cette intégrale seules 
les petites valeurs de 6 sont importantes). En posant dans (81.19) .v =  6, 
a = 1, b — /', on obtient alors (en omettant le signe prime du nombre /):

00 CO

1 — <?-»/ =  - Ç  A (0) J0 (8/) 6 </0 =  k J K^(0j J0 (808 </8. (81.20)
0 0

La iig. 69 représente le trajet d'une particule à l'intérieur de la sphère 
d’interaction. En désignant par y(r) la dépendance du coefficient d’ab
sorption des particules avec la distance r jusqu'au centre de diffusion, 
on aura

+ 00
2Pi = $ y O-)dx, (81.21)

— 00

l'intégrale étant prise le long d'une trajectoire rectiligne pour une valeur 
donnée de /, donc pour une valeur donnée du paramètre d'impact p =  /Xa). 
L'intégrale (81.21) se ramène sans 
difficulté a la forme

P/ =  C Y ( 0  ■ ’ P =  t t -J Kr1 —p*
(81.22)

Connaissant fit par l’expérience, 
les procédés de calcul numérique 
permettent de déterminer le coef
ficient d'absorption y ( r) des par
ticules.

On observe une diffusion par diffraction toutes les fois que se mani
feste une forte interaction non élastique et que la longueur d'onde des 
particules diffusées est petite devant le rayon d'interaction.

l) On peut utiliser une trajectoire rectiligne du fait que la diffusion par diffraction 
ne concerne que de petits angles 0.

Fig. 69. Rayons de diffusion de pions 
à Tintérieur d’un nucléon.

P o u r  le  c a lc u l d e  l a  v a r ia t io n  d e  p h a s e  d u  ra y o n  
A*B" o n  in tè g re  le  lo n g  d e  AB  p o u r  u n  p a ra m è tre  

d 'im p a c t  p  d o n n é
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Une diffusion par diffraction se manifeste, par exemple, dans le cas 
de la diffusion de neutrons par des noyaux atomiques, à condition que 
X <$:/?, R étant le rayon du noyau atomique (R =  r0-y41/3, r0 =  
=  1,2* 10w13 cm, A le poids atomique du noyau). Si le paramètre d'im
pact p < R, le neutron se trouve « piégé » dans le noyau, qui se comporte 
donc vis-à-vis du neutron comme un corps noir.

Une diffusion par diffraction s'observe également dans le cas de la 
diffusion de pions par les nucléons (cf. fig. 13). Si l'énergie des pions est 
suffisamment grande, c'est la diffusion non élastique qui prédomine, les 
pions incidents perdent une partie de leur énergie et donnent naissance 
à d'autres pions. La carte de la diffusion élastique est alors peu différente 
de celle de la diffraction par un corps noir sphérique. On arrive à une 
meilleure concordance avec l'expérience en adoptant un potentiel gaussien 
purement imaginaire

r*
U(r) =  /a£e . (81.23)

E est l'énergie du pion, a un coefficient numérique, a le rayon du nucléon 
( a ~  1,2* 10*13 cm)1).

B. Approximation « iconal »
Jusqu'à présent nous n'avons considéré que la diffusion déterminée 

par l'absorption des particules diffusées. Un cas plus général de diffusion 
peut être décrit à l’aide du potentiel complexe

U (r)=  Ux(r) + iU*{r)9
où Ux et U2 sont des fonctions réelles de la variable r. Conformément 
à la formule (36.20) cela signifie que nous assimilons la particule jouant 
le rôle de centre de diffusion à un milieu optique d'indice de réfraction 
complexe n (r) =  /ij (r) +  in2 (r), nx étant la partie réelle, et n« la partie 
imaginaire. Il est facile de montrer que le coefficient d'absorption de ce 
milieu est y  (r) =  k</i» (r).

Si la longueur d'onde X est suffisamment petite on peut utiliser l'ap
proximation « iconal » pour le calcul de la phase r,/. donc utiliser la for
mule (36.22) à condition d'effectuer l'intégration le long du rayon („r„ 
x 2) pour une valeur donnée du paramètre d'impact p ~  /X.

Profitant une nouvelle fois de la symétrie sphérique du problème, 
il est facile de ramener (36.22) à la forme

œ r dr
r,i =  k „ J [n (r) -  1 ] ' (8 • -24)

*) BIokhintzev (1961). Les expériences effectuées au cours de ces dernières années 
sur l'accélérateur de Serpukhov montrent qu'à mesure que croît l'cnergie du pion, 
le rayon a croît lentement suivant une loi logarithmique. La théorie de la diffusion 
élastique a été notablement développée dans les travaux de Logounov et Tavkhelidze, 
qui ont introduit la notion de « quasi-potentiel » utilisable aussi bien dans le domaine 
relativiste (1963).
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On voit que l'approximation « iconal » (§ 36) peut être utilisée pour calculer 
les phases des ondes partielles dans le modèle optique de la particule.

C. Diffusion par résonance

Lors de l'interaction de systèmes complexes avec des particules inci
dentes peuvent apparaître des effets de résonance caractérisés par ce que 
pour une certaine valeur de l'énergie £  «  £r la section de diffusion peut 
s’accroître démesurément.

Ce cas se réalise notamment dans l'interaction des neutrons avec les 
noyaux atomiques (cf. fig. 4).

Considérons à titre d'exemple le cas de la résonance à l'état s. La 
fonction d'onde peut s'écrire sous la forme

%(r) =  - S 0 — . (81.25)

où S0 est l'élément de la matrice de diffusion pour / =  0. Il est évident 
qu'à la résonance la variation de 50 en fonction de k (donc de l'énergie 
de la particule) devient particulièrement forte. 11 s'avère qu'il est possible 
d'exprimer S0 en fonctions de quantités qui, elles, ne varient que peu à 
la résonance. Pour le démontrer exprimons S0 en fonction de la d é r i v é e  
l o g a r i t h m i q u e  de la fonction d'onde à la superficie du système 
considéré (du noyau, par exemple), donc pour r =  R. On admet que pour 
r > R l'interaction est pratiquement inexistante. De ce fait la dérivée 
peut être calculée en utilisant la fonction asymptotique (r), bien qu'elle 
dépende des propriétés intrinsèques du système. On écrira donc

4-1'*•<'>!ar

- r*0(r)
1 +
1 — S0 « =  /(£)* (81.26)

le premier membre est la dérivée logarithmique de la fonction r (r), 
jc =  kR, tandis que / ( £ )  est la valeur de cette même dérivée considérée 
en fonction de l'énergie que l'on exprime en termes de certains paramè
tres propres du système (d’un noyau atomique, par exemple). On en tire

S„ =  — <>-=* , (81.27)
(x + h) + if„

où l'on a posé f  (E) =  f 0 (E) — ih (E). Si pour une certaine valeur E =  £r# 
f0 (Er) =  0, on dit qu’il y a résonance. Pour cette gamme de valeurs on 
peut poser en effet:

/o (£) =  )A._B (£  -  Er), h (E) =  h (Er). (81.28)
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En introduisant les notations

T* = — 2 kR

2 h(Er)■ ■ ■ - - j

on trouve que 50 est égal à

S0 =  — e2**
—  (— +  r o - « ( £ -  Et)
2_____________________

— —  (r* + ro  + /(£ — Et)
2

(81.29)

(81.30)

En portant (81.30) dans la formule de diffusion élastique c** =  oÿ =  
=  - ^  | 1 — <S0 |3 et dans la formule de diffusion non élastique <7*n =  cjn =

=  {1 — | S0 |2}, on obtient les résultats suivants

g**

7T P T '
kr (E — Er)1 + r*/4 *

k*
------- ----------- h 2 eikR sin kR
e - e , + 1 L

(81.31)

(81.32)

Dans ces formules r  =  P  +  P  est la d e m i - l a r g e u r  d u  p i c  
de  r é s o n a n c e  (pour \ E — Er\ =  T/2 la valeur de la section efficace 
diminue de deux fois). La quantité Ve est appelée d e m i - l a r g e u r  
p a r t i e l l e  de  l a  d i f f u s i o n  é l a s t i q u e ,  et Tf la d e m i -  
l a r g e u r  p a r t i e l l e  de  l a r é a c t i o n  (diffusion non élas
tique). L’amplitude de la diffusion élastique comporte deux termes addi
tifs: le terme de d i f f u s i o n  p a r  r é s o n a n c e |terme qui est 

inversement proportionnel à^ E — Er -f ct *c tcrme de di f f us i on
p o t e n t i e l l e  (terme proportionnel à sin kR). Cette partie de la diffusion 
est indépendante des paramètres intrinsèques du noyau, n’étant fonction 
que de ses dimensions R et de l’énergie de la particule incidente.

Les formules (81.31) et (81.32) ont été initialement établies par Breit 
et Wigner et décrivent la diffusion au voisinage de la résonance. Elles sont 
analogues aux formules de l’optique relatives à la diffusion à proximité 
d’une raie spectrale de résonance.
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On avait représenté fig. 4 des pics de résonance de la section efficace 
dans le cas de l'interaction de neutrons avec un noyau d'oxygène. Chacun 
des pics isolés peut être adéquatement décrit par les formules de Breit- 
Wigner.

Notons que la résonance est en effet typiquement quantique. Il s'en
suit des formules ci-dessus que pour E  =  Er la section de diffusion totale

a* =  + =  ±L I I  = _ L  J C lx *
** r  Te r

peut prendre des valeurs démesurément grandes ~  X2 ( Fe ~  T), supé
rieures aux dimensions de la sphère d'action des forces nucléaires ( ~  7zRr).

Par exemple, l'absorption à la résonance par XeJJ5 des neutrons ther
miques se caractérise par une section de diffusion 100 000 fois plus grande 
que la section géométrique du noyau Xejf. Cet effet de résonance a une 
grande importance pratique pour l'exploitation des réacteurs nucléaires.

§ 82. Diffusion d'une particule chargée 
dans un champ coulombien

Nous avons étudié au § 50 le mouvement d'une particule chargée dans 
un champ coulombien sans accorder d'attention à l'existence d'états liés 
(E < 0) ou aux cas où E  > 0 qui se réalisent dans la diffusion des parti
cules.

En suivant la méthode utilisée au § 50 nous pourrions déterminer 
aussi les fonctions radiales Ri (p) |p =  — » / — nombre orbital J pour le 

cas E > 0.
Cependant dans l'éventualité d'une diffusion nous serions amenés à 

rechercher une combinaison linéaire compliquée de ces fonctions afin 
d’arriver à une solution asymptotique de la forme (80.5). Aussi pour 
traiter le problème de la diffusion vaut-il mieux adopter une méthode 
plus directe et mieux appropriée au problème.

Nous prendrons pour point de départ l’équation (49.2) dont les varia-
c2 7 Z.blés ne sont pas séparées et nous y poserons U (r) — ---- —- » où eZj et

r
eZ2 sont les charges des particules, et r la distance entre celles-ci.

En adoptant les notations k2 =  —— , P =  — , méttonsl'équa-
/r* 7r

tion (49.2) sous la forme

V-^ +  j *2 — i  =  0. (82.1)

Cherchons maintenant une solution de y Qui soit de la forme
ij, =  e ^ F ir  — z). (82.2)
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Il est facile de se rendre compte que la fonction F doit alors être définie 
par Péquation

+  - 0  — -  PF =  0, (82.3)cK? dX> 2
avec Z, =  r — z. En développant F ( 0  en série

F (Z) =  Ç* (1 +  axZ +  a2Zr +  . . . ) ,  (82.4)
on s'assurera par les procédés usuels que y2 =  0 et que par suite F(Ç) 
est une fonction régulière à l'origine des coordonnées.

Ensuite à l'aide de formules de récurrence on calcule les coefficients 
de la série (82.4). II apparaît que F(Ç) =  i ^ i ( —/Ç, I, /AtQ(Ç =  
=  P / 2 k) est une fonction liée à la fonction hypergéoraétrique confluente 
de Whittaker1).

Le développement asymptotique de cette fonction est connu 2):

1F1( — il, I, ikZ,) = e~
ro + iÇ )

I ____
»« !

_ ,e 1 __c-iÇln«: _l_
T(1—i5) kX.

T (z) est la fonction gamma. En prenant t)* (r, 0) tel que

4» (r. 0) =  e 2 T ( 1 +  iDe*1 (— il, 1, ikQ,
avec

» Zi Z<• y    ___ / 1 û \t, — ----1—- * Z — r — r =  r ( 1 — cos 0)
hv

(82.5)

(82.6) 

(82.7)

et où t? =  pj[L est la vitesse de la particule, on tire de (82.6) et de (82.5) 
pour r, Ç -> oo :

(82.8)

1- f 4- * ET ** 1 h (82.9)
7 “ ( ikir-z) J

5 _  V eikr-iZlnkr
r

(82.9')

A (6) = ^^xZn qq£çç2 (1—co»8)-n-2riJ 
2 \Ltr 2

(82.9")

avec e2*73* =  + La comparaison de ces formules avec les formules
r ( l - / $ )  ^

usuelles de la théorie de diffusion montre qu’aussi bien Tonde incidente
1) E. T. W h i t t a k e r ,  G. N. W a t s o n, A course o f Modem analysis, 

4tb édition, Cambridge, At the Univcrsity Press, 1927.
2) H. M a s s e y, N. M o 11, The theory o f Atomic Collisions, Oxford, 1965.
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g%kr
eikz que Tonde réfléchie —  sont déformées par les facteurs logarithmiques

r
£»çinfc(r-s) ct e-tçinfa Cette particularité du champ coulombien est due 
à ce que l'intensité décroît lentement en fonction de la distance, de sorte 
qu'il est capable de déformer les ondes quelle que soit la distance. Il n'existe 
donc pas dans un champ coulombien de solutions ayant la forme d'ondes 
planes ou d'ondes sphériques de type usuel. La section efficace différen
tielle g  (0) dans l'angle 0 est égale à | A (0) |2:

g  (0) =  — 2- cosec4 — . (82.10)
4  r 4 2

Cette formule coïncide avec celle que nous avons établie en utilisant la 
méthode de Bom (cf. (79.19)). Cependant les amplitudes A (0) figurant 
dans (79.12) et (82.9") ont des phases différentes. Cette différence sera 

é2 Z  Zpetite si Ç = ---- 1—2- 1. C’est là la condition d’application de la méthode
îtv

de Born au problème considéré.
Nous avons ainsi démontré que la formule classique de Rutherford 

décrivant la diffusion de particules dans un champ coulombien découle 
telle quelle, sans aucune correction de la mécanique quantique.

On notera cependant que lorsqu'il s'agit de la diffusion de particules 
identiques, par exemple, de particules a par les noyaux d'hélium ou de 
protons par les noyaux d’hydrogène, on observe de notables déviations 
à la formule de Rutherford, qui sont dues à des conditions spécifiques à 
la mécanique quantique, concernant la symétrie de la fonction d'onde 
dans le cas de particules identiques. La théorie de la diffusion mutuelle de 
particules identiques est exposée au § 134. Pour conclure ce chapitre nous 
donnons ci-dessous l'expression de la matrice de diffusion S (k 9 l) pour 
le cas d'une diffusion dans un champ coulombien. Pour établir cette 
matrice on doit développer A (0) (82.9") en une série suivant les poly
nômes de Legendre (80.15). Mettant à profit l'orthogonalité de ces poly
nômes on obtient alors:

e2*”/ «  — 1 =  ik J A (0) Pi (cos 0) sin 0 </0. (82.11)
0

Nous nous abstiendrons de donner ici la suite des calculs ardus conduisant 
au résultat final:

S  (k, /) — ér<T>j (*) =  r ( | -H+*g>, (82. \ 2 )
r ( / + i -iQ

où T est la fonction gamma.
Pour rendre ces formules utilisables dans le cas d’une force d’attraction 

entre les particules, il convient de remplacer dans toutes les formules Ç 
par —%.



CHAPITRE XIV

THÉORIE DES TRANSITIONS QUANTIQUES

§ 83. Position du problème

L’une des tâches les plus importantes de la mécanique quantique est 
le calcul de la probabilité de transition d’un état quantique à un autre. 
Ce problème peut être énoncé de la manière suivante. Supposons qu’à 
l’instant / =  0 nous ayons un ensemble pur de plusieurs systèmes, carac
térisé par ce qu’une des grandeurs mécaniques, la grandeur L par exemple, 
a une valeur bien déterminée L =  Ln. Un tel ensemble sera décrit par la 
fonction d’onde (x) qui est la fonction propre de l’opérateur L et qui 
se rapporte à la valeur propre L =  L n l 2 3). On dira que les systèmes d’un 
tel ensemble se trouvent dans l’état quantique n.

Au cours du temps l’état du système peut changer soit par suite de 
l’action de champs extérieurs, soit en raison de causes intrinsèques.

Aussi à un instant t notre ensemble devra être décrit par une nouvelle 
fonction d’onde: ij>n (x, t). Ce nouvel ensemble dérivé de l’ensemble initial 
sera en règle générale un ensemble dont la grandeur L  aura une valeur 
indéterminée 2).

Si nous soumettons les systèmes de cet ensemble à un tri d’après les 
valeurs de L, ce qui correspond à une décomposition spectrale par rap
port à L, on obtient un nouvel ensemble (qui sera un ensemble mixte, 
cf. § 17). Un premier groupe de systèmes sera alors caractérisé par L  =  Lm 
et constituera donc un ensemble pur, décrit par la fonction d’onde 
tpm (x) [Lÿm (x) = Lmÿm  (x)], tandis qu’un autre groupe de systèmes 
sera caractérisé par L =  Lm* et constituera un autre ensemble pur tym' (x), 
etc. On dira que les systèmes qui appartiennent au nouvel ensemble avec 
L= Lm  (m s* n) ont effectué une transition quantique de Vétat n à Vétat m.

l) En général un état peut être caractérisé non par une, mais par plusieurs gran
deurs mécaniques Lt Af,  N , . . . Dans ce dernier cas la fonction d’onde devra avoir 
plusieurs indices <[*«, r, • . . .

3) Exception faite du cas où L représente une intégrale de mouvement. On a

alors (x, /) =  <|/« (x) e n et l’état <{/« (x, t) est caractérisé lui aussi par une 
valeur unique de L  =■ £».
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On peut résumer ces considérations par le schéma suivant:

/ =  0 /

* =  * » (* ) -* * '=  =
=  Cmn (0 00

• • • - » ■  0 0 >

• • • - >  tj'm’ 0 0 > L  =  U -

• ’ • 0 0 , L = L m-

L =  Ln L indéterminé
La flèche courte en trait plein signifie que l’ensemble s'est modifié 

spontanément, sans intervention d’une mesure, donc sans aucune décom
position spectrale par rapport à la grandeur L. La modification que subit 
l’ensemble peut être déterminée à l’aide de l’équation de Schrôdinger. 
La somme (par rapport à m) indique que ce nouvel état de l’ensemble 
est une superposition d’états caractérisés par différentes valeurs de L. 
Les flèches en pointillé indiquent les modifications que subit l’ensemble 
lorsqu’il est soumis à l’instant i à une décomposition spectrale. Nous 
savons (cf. § 17) qu’une telle décomposition se produit notamment lors 
des mesures. Autrement dit ces flèches en pointillé représentent une « réduc
tion du paquet d’ondes » lors de laquelle la superposition (x, t) se 
transforme en l’un des états particuliers (x). Une fois cette réduction 
réalisée on peut parler de transition quantique de l’état L — Ln à un 
autre état L =  L™, par exemple.

Par conséquent la notion de transition quantique suppose nécessaire
ment non seulement la fixation de l’état initial (n), mais aussi celle de Y état 
final (m). Nous attirons spécialement l’attention du lecteur sur ce dernier 
point parce que la fixation de l’état final modifie l’état des systèmes de l’en
semble. Une telle fixation de l’état final se produit spontanément dans 
toutes les interactions sélectives par rapport à la grandeur L (notamment 
lors des mesures de cette grandeur), et provoquant donc une décompo
sition spectrale de l’ensemble Oc, t) suivant les états particuliers (jc).

Précisons maintenant ce que l’on entend par probabilité de transition 
d’un état n i  un état m. D’après la théorie générale (§ 22) la quantité 
Pmn (0 =  I Cmn (0  I2 représente la probabilité de trouver L =  Lm dans 
l’état 4*» 0e, 0  (voir schéma ci-dessus)*). Comme au temps / =  0 Pmn (0) 
est égal à zéro si m ^  n (pour m =  n, Pmn (0) =  1), la probabilité Pmn (t) 
(pour m t* n) est appelée p r o b a b i l i t é  de  t r a n s i t i o n  de  
1* é t a t 00 avec L =  L» à l’ é t  a t (x) avec L = Lm pendant 
le temps /. En effet lorsque m #  n, Pmn (t) est la probabilité de trouver 
à l’instant t la valeur L  =  Lm, qui n’existait pas dans notre ensemble à 
l’instant t =  0, étant donné que Pmn (0) =  0. Les problèmes les plus impor
tants de la théorie des transitions quantiques se rapportent au calcul 
des probabilités de transition d’un état d’énergie En à un état d’énergie 
Em, ou comme on le dit couramment, des probabilités de transition d'un

*) La présence de l'indice supplémentaire n auprès de em» sert à indiquer l’état
initial. Au § 22 nous n’avons pas apporté cette précision.
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niveau quantique à un autre niveau quantique. Notons à ce propos que si 
une particule (ou d'une façon plus générale un système) se trouve soumis 
à l'action d'un champ extérieur variable dans le temps, la notion d'énergie 
potentielle et donc celle de l'énergie totale est dénuée de sens (cette remarque 
ne concerne pas l'énergie cinétique). Aussi dans le cas le plus général la 
question de transition d'une particule d'un niveau quantique à un autre 
n'a de sens que lorsque la cause déterminant cette transition agit pendant 
un intervalle de temps fini, compris entre / =  0 et / =  T, par exemple. 
Hors de cet intervalle de temps l’énergie totale est intégrale de mouvement 
et sa valeur peut être déterminée à l'aide de mesures convenables (cf. 
§§ 111 et 112). La résolution de l'équation de Schrodinger permettant de 
déterminer ^ (x, t) à partir de ^ (x, 0) est fort ardue. On n'arrive à obtenir 
des résultats d'une validité générale que dans le cas où les transitions d’un 
niveau à un autre sont déterminées par des actions extérieures suffisam
ment faibles pour que l'on puisse les considérer comme des perturbations.

Si cette dernière condition est remplie l'équation de Schrôdinger peut 
s’écrire sous la forme

Îh i i  =  (X) 4- +  W(x, 0  «k (83.1)
et

où (x) est l'opérateur de l'énergie totale en l'absence de toute pertur
bation, et W (xy t) la perturbation. Lorsque la perturbation est faible 
on peut assimiler l'opérateur à l’opérateur de l'énergie totale, ce
qui entraîne que la mise en action ou la suppression de la perturbation 
n'a qu'une importance secondaire.

Pour déterminer la probabilité de transition Pmn(t) d'un niveau En 
à un niveau Em on utilise la représentation d'interaction (cf. § 45). Dans 
cette représentation on cherche une solution de l'équation (83.1) qui soit, 
conformément à (45.6), de la forme

«K*. t ) = e ~ * A,‘<t>(x, t). (83.2)
Pour la commodité des calculs ultérieurs on passera de la représentation 
en « x » à la représentation en « E  ». A cette fin on développe la fonction 
à déterminer 0 (x, /) en une série suivant les fonctions propres <!>*(*) 
de l'opérateur n°:

o (x , o = 2>wk
Portons dans (83.1) cette dernière formule, ainsi que (83.2). En multi

pliant le premier membre de l'expression obtenue par tj>m (x) et en inté
grant par rapport à x, on obtient l'équation de Schrôdinger dans la repré
sentation d'interaction exprimée en fonction de la variable énergétique:

ih = Z  »W(0 (0- (83.3)dt k
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En écrivant cette formule il a été tenu compte de ce que e
-  v  ** «

=  e n ùic (x). La quantité

<Î'*(JC)=

vwk =  ivmk (/) eto-*‘ = eio»*' J  (.x) W(x, t) (x) dx (83.4

correspondant à la transition Em -> £*. Comme on a supposé qu'à l'ins
tant / =  0 le système se trouvait dans l'état E =  dans cet état initial 
on a:

ci (0) =  1, si k  =  n9 et et (0) =  0, si k  #  n. (83.5)
La probabilité de ce qu'à l’instant Z1) le système se trouve dans l'état 
E =  Em vaut | cm (/) |-. Aussi la probabilité de transition de l'état E„ 
à l’état Em au temps / est égale à:

Le problème consiste donc à déterminer les quantités c*(/) à l'aide de 
l'équation (83.3) avec les conditions initiales (83.5).

Nous considérerons W(x, t) comme une perturbation faible. Pour 
arriver à une solution de (83.3) on commencera par remarquer que si 
l'on néglige complètement \Vy les quantités c* (/) seront constantes. Aussi 
en qualité d’approximation d'ordre zéro, on peut adopter pour valeur 
de cl(t) sa valeur initiale (83.5):

En substituant ces valeurs dans le second membre de (83.3) nous obtenons 
l'équation de première approximation de cJÎ* (t):

est l'élément de la matrice de l'énergie de perturbation W  (x, /) dans lap _ 17
représentation d'interaction, et <ùmk = ---------  est la fréquence de Bohr

Pmn (/) =  ! cm (t) |2. (83.6)

c° (0  =  8„t.. (83.7)

On en tire

ih J 
o

En portant cette première approximation de cil* (0  dans le second membre 
de (83.3) on obtient l'équation de deuxième approximation

>) Cf. § 22.

(83.10)
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Or comme les ci0 (f) sont des fonctions de temps (83.9) que nous con
naissons, l’intégration de (83.10) par rapport au temps nous permet de 
déterminer (/) en deuxieme approximation. On peut mener cette même 
procédure plus loin pour arriver à des valeurs de plus en plus précises 
de cm (/). On notera cependant que Ton devra calculer soit un grand 
nombre d’approximation successive, soit se limiter à des intervalles de 
temps / courts. Mais si W (x, /) est petit, la première ou la deuxième appro
ximation sont amplement suffisantes.

Dans ce qui suit nous considérerons divers cas particuliers de per
turbations et de systèmes.

§ 84. Probabilités des transitions déterminées 
par des perturbations variables dans le temps

Calculons maintenant la probabilité de transition d’un niveau quan
tique En à un autre niveau Em sous l’action d’une perturbation fV(x,t) 
variant dans le temps. Supposons que la perturbation est nulle pour 
/ < 0 et pour t > T. Si on suppose que Wmn (/) est tellement faible que 
la première approximation reste valable pour t — T, nous pouvons 
calculer à l’aide de (83.9) l’amplitude c^U )  pour t ^ T :

T  + o o

<r» =  -T ( <’“w  (h  =- —  [ » W T ) ch, m * n. (84.1 )th J  fît J
0  —  CD

(Notons que pour / > T, cü* ne dépend plus du temps puisque l’énergie 
est une intégrale du mouvement.)

L'expression de cjÿ (t) que nous venons d’obtenir se laisse interpréter 
comme suit. La perturbation IV (X* /) peut être développée en une inté
grale de Fourier:

- t  CO

Wa*. / ) =  Ç co)e-““'</co. (84.2)
— CO

En appliquant le théorème de Fourier
+  00

W (X .  <o) =  ■— f Jf'f.v, r) cl0J‘ lit. (84.3)

L’élément de matrice de perturbation (83.4) peut s’écrire compte tenu 
•de (84.2) sous la forme suivante

Wmn(t) =  j'W W ITCr. t) (JC) dx --
+ 00 +30 +00

=  J e~i<ü/  ̂ •biL(x)W (x^ 0i) ^n (x) cix = j  Wmn (<o) c/co, (84 .4)
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où Wmn (co) est Télément de matrice de la composante de Fourier de 
fréquence g). Appliquant à (84.4) le théorème de Fourier nous obtenons

w mn (w) =  ±  J Wmn( t)e ^ d t .  (84.5)
—  00

En identifiant (84.5) avec (84.1) on voit que

c2>= (84.6)
iît

Notre approximation est légitime si c»* est petit (c'est une condition 
indispensable puisque ci?)(0) =  0). D’après (83.6) et (84.6) la probabilité 
de transition de l’état En à l’état Em est égale à

Pmn =  —  I Wmn (<»m«) |2. (84.7)rr
Cette formule exprime un résultat important. Nous voyons que Pmn ^  0 
lorsque Wmn (<omw) ^  0, ce qui signifie que la transition du niveau En 
au niveau Em n’est possible que dans le cas où le spectre de la perturbation

E _JTcomporte la fréquence tomn =  —-------   . Cela signifie que la transition
h

présente un caractère résonant. Le système quantique se comporte comme 
s'il était constitué par un ensemble d'oscillateurs dont les fréquences propres 
étaient égales à la fréquence de Bohr cùmn. Sous l’action d’une excitation 
extérieure variable ne sont excités que les oscillateurs dont les fréquences 
coïncident avec celles que l’on trouve dans le spectre des fréquences de 
la perturbation appliquée. Dans ce qui suit nous donnerons des exemples 
d'applications de la formule (84.7) à des problèmes d’optique importants.

La formule (84.7) a été établie pour le cas de transitions dans un spectre 
énergétique discret. Pour le cas d’un spectre d’énergie continu elle doit 
être modifiée en conséquence. Examinons quelles modifications il faut 
apporter à cette formule pour passer d’un spectre discret à un spectre 
continu, en admettant que le système présente ces deux types de spectres 
(c’est le cas des spectres d’énergie des atomes).

Les états d’un spectre continu sont caractérisés par des paramètres 
qui varient de façon continue. Désignons-les par a, j3, y (ce pourrait être 
les trois composantes de l’impulsion de la particule px, Py, Pz)• Pour faci
liter les écritures nous n’utiliserons de façon explicite qu’un seul de ces 
paramètres que nous désignerons par a. L’énergie sera fonction de ces 
paramètres E = E (a). La fonction d’onde correspondante sera (x).
Dans ces conditions nous verrons apparaître dans (83.2) en plus de la somme 
étendue à tous les états du spectre discret une intégrale étendue à tous 
les états du spectre continu (intégration par rapport à oc):

- 4 -,<î» (x, /) =  £  Ck(t) t|/t  (x) e * + cia. (84.8)
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En admettant que les fonctions v«(*) sont normées à S (a — a') et en 
reprenant les calculs qui mènent de (83.1) à (83.8) nous obtenons

t  ̂B (a) — JC* „

el* ] =  —  (  W M  e h dr, (84.9)
1/1 J 0

si Tctat initia] du système était En et que

w an (0 =  j  &  (x) W (.r, t) <{,„(*) dx. (84.10)

La marche des calculs ultérieurs dépend des hypothèses concernant la 
forme de la variation en fonction du temps de W (;t, f). Nous admettrons 
que cette dépendance est monochromatique (dans le cas de transitions 
entre des niveaux d’un spectre discret on doit obligatoirement tenir compte 
de la non-monochromaticité des perturbations réelles, tandis que dans 
le cas de spectres continus ce n'est pas obligatoire, car on peut considérer 
les perturbations réelles comme monochromatiques). Nous poserons donc

W (x9 t) =  W(x) <** 4- W* (x) r** . (84.11)
On a alors

= Watt 4  , (84.12)
où Wan et Wan sont les éléments de matrice des composantes de Fourier 
de W (x , r). En portant (84.12) dans (84.9) et en intégrant l’expression 
obtenue par rapport au temps, on obtient

+ tKù]t

<£> =  — Wan-------------------— 4  —  ^ ~ ------------------— •
, h  —  [ £ ( * >  —  En -i- /lû»l t h  -  -  ( E ( a >  —  En —  *6>1

Comme cù > 0, E (a) > 0, En < 0, le premier terme du second membre 
est petit; le deuxième terme est par contre grand pour E (ol) =  £» 4  Tm. 
Nous ne garderons donc que le deuxième terme et la probabilité de transi
tion du niveau En dans un intervalle délimité par a et a  4  dot. est alors 
égale à

|Cal3rfa =
IWxnl2

— [£(*) —£. — M  
fl

2

dot. (84.13)

La probabilité de transition de En dans l’intervalle a, a  4  da. par se
conde vaut

Pm dx =  ü fïÜ .rfa  =  -  | Wm 
dt h

sin [f(ct) — En— ht»] t

E (*) — En —
dou (84.14)
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Pour les grandes valeurs de t le dernier facteur ne diffère d’une fonction 
S que par le facteur tt. On peut donc écrire la probabilité Pondu sous la 
forme suivante

Pn (a) da. =  — I Won I2 s  [£  (a) — £,. — /ko] </a. (84.15)
h

Dans le cas où l’état d’un spectre continu est caractérisé par plusieurs 
paramètres a, p, y, on trouvera, en reprenant les calculs ci-dessus, la pro
babilité de transition par seconde de l’état En dans une région a. a +  </a; 
p, p -r r> Y +  dv-
Pn (a, P, Y) </p rfy =

=  I WW » I2 S [£ (*, p, y) -  £„ -  Au] </<x </p (84.16)h
Il est tout aussi facile de calculer la probabilité de transition dans un 

spectre continu. Comme point de départ on prend l’état ^
correspond à câ (0) =  S (a — ô ,) S (P — p0) S (y — Yo)l et en procédant 
comme ci-dessus on obtient la probabilité de transition par seconde de 
l’état a0, p0, y0 dans un intervalle d’énergie a, a +  </oc; p, p -f- </p: y. y +  rfy:

P» Y) rfP ^Y =

=  ^  I W'aBY. «A-r. I2 5 [£ (*» ?» y) — £(“o» Po» Yo) — M  à* d$ dy. (84.17)il

Ces formules reflètent également le caractère résonnant des transitions, 
étant donné que les probabilités ne sont différentes de zéro que pour les 
transitions satisfaisant à la condition

/k o  =  £ ( oc, p, y) —  E n  =  n (84.18)
ou encore

/ko £ ( oc, P, y) — £(<Xo, p0, y0) =  /icoa3T# , (84.18')
ce qui signifie que la fréquence de Faction appliquée est égale à la fréquence 
de Bohr de la transition envisagée.

Au point de résonance les probabilités calculées deviennent infinies. 
Cependant elles sont nulles à proximité de ce point1). De ce fait la pro
babilité de transition dans un intervalle d’énergie aussi étroit soit-il reste 
finie à condition que cet intervalle renferme le point de résonance. Pour 
s’en rendre compte il suffit de remplacer les paramètres oc, p, y servant 
à l’indexage des états d’un spectre continu par n’importe quels autres 
paramètres, au nombre desquels figure l’énergie. Soient £, a, b ces nou
veaux paramètres. Comme ils sont fonctions de oc, p, y, on a:

doc. r/p dy =  p(£, a, b)dEdadb . (84.19)

*) Ce n'est pas tout à fait exact, puisque d’après (84.14) nous avons affaire non 
à la fonction 8, mais à une approximation à cette fonction. Cf. § 112.
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p (£, a, b) est appelé d e n s i t é  d’ é t a t s  par intervalle d'énergie 
pour les intervalles a et b.

Si nous portons cette expression de dv. dÇ> dy dans les formules de pro
babilité (84.16) ou (84.17) et si nous intégrons l'expression obtenue par 
rapport à £, nous obtiendrons soit une valeur nulle dans le cas où l'inter
valle d'intégration ne renferme pas le point de résonance, soit une valeur 
finie si le point de résonance est inclus dans l'intervalle d'intégration. 
Nous obtenons à partir de (84.16) et (84.17) les résultats suivants:

P„(E, a, b)dadb =  — | Wm*, „ |2 p (E, a, b) da db, (84.20)
h

o, b)dadb =  — | fVeat.ajkr, I2 p(E, a, b) da db. (84.21)h
On remarquera que par E  on entend la valeur de l'énergie qui découle 
des conditions de résonance (84.18) ou (84.18').

Dans le cas particulier où les paramètres a, (3, y représentent les trois 
composantes de l'impulsion de la particule p*, py> p*, il est commode de 
calculer l'impulsion de l'état final en utilisant un système de coordonnées 
sphériques p, 6, 9. On a alors

dpx dpy dpz =  p2 dp dCl, d£l =  sin 0 dQ ^9. (84.22)

L’énergie de la particule est E  =  —- ,  ainsi p2 dp =  p2 ^  dE =  \ip dE.
En substituant cette valeur dans (84.22) et en identifiant le résultat obtenu 
avec (84.19), on a

p(E, 0, 9) =  p(E) sin 0, ?(£) =  «> =  -  (2 n)3'8 E ^ .  (84.23)2
En portant ce dernier résultat dans (84.20) et (84.21) on obtient

Pn (E, 0, 9) dQ. =  Ç -1 „ p p(E) dCl, (84.24)
h

EoAt. (E, 0, 9) rfû =  ^  | p(£) dû. (84.25)

Ces formules donnent la probabilité de transition par seconde de l’état n 
ou oc0, po, Yo dans un état d’énergie E ; l'impulsion de la particule se situe 
alors dans l'angle solide dCl.

§ 85. Transitions déterminées par 
des perturbations indépendantes da temps Si

Si la perturbation appliquée ne dépend pas du temps nous pouvons 
considérer des solutions stationnaires de l'équation de Schrôdinger

_.Ent
i(jc)e * ; le problème se trouve ramené alors à la résolution de 
l’équation

(x) +  tf'(x) ty(x) =  £<H*).
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Or nous connaissons déjà les méthodes de calcul approché de cette équa
tion. On peut cependant traiter ce problème du point de vue de la théorie 
des transitions quantiques. Les deux procédés conduisent aux mêmes 
résultats *).

Pour calculer la probabilité d’une transition provoquée par une per
turbation indépendante du temps, il suffit de poser co =  0 dans les for
mules (84.16) et (84.17). Les conditions (84.18) et (84.18') s’écrivent alors

E (oc, p, y) =  En ou E  (a, p, y) =  E (a0, p0, yo)> (85.1)
ce qui signifie que les seules transitions réalisables sont celles qui n’en
traînent pas de variation d’énergie. C’est une conséquence de la théorie 
générale puisque dans le cas considéré l’énergie se présente comme une 
intégrale de mouvement. Par conséquent, les transitions déterminées par 
une perturbation indépendante du temps doivent être telles qu’elles s’ac
compagnent soit d’une nouvelle répartition de l’énergie entre les diffé
rentes parties du système concerné, soit qu’elles donnent lieu à la variation 
d’autres grandeurs mécaniques (par exemple, la direction de l’impulsion 
de la particule).

Conformément à ces considérations la probabilité par unité de temps 
d’une transition dans un spectre continu de l’état E (o^  p0, y0) à l’état 
E0, a, a +  da, b, b +  db s’obtient directement à partir de (84.21)

P*.e.t. (£o. a,b)dadb = ^ ~ | *  p (£0, a\b) dadb, (85.2)
Tl

et si oc, p, y représentent des impulsions, on aura

P f  ,0 0 (£0« o, <p)JÜ =  ^ L |  WB» e. « p . f  P (£0) dd. (85.3)

La forme de ces formules est la même que celles de (84.21) et (84.25) et 
elles n’en diffèrent que par la condition de résonance (85.1) exprimant la 
loi de conservation de l'énergie.

Remarquons que dans les cas où la perturbation est indépendante du 
temps, il n’y a aucune raison de ne considérer que les transitions entre 
des états discrets, puisque la condition de l’égalité des énergies des états 
initial et final n’est remplie que dans des cas exceptionnels.

l) Cf. § 112, où Ton applique la méthode des transitions à l'étude des collisions, 
et le § 78, où ce même problème est résolu par la méthode des états stationnaires.



CHAPITRE XV

RAYONNEMENT, ABSORPTION ET DIFFUSION 
DE LA LUMIÈRE PAR LES SYSTÈMES ATOMIQUES

§ 86. Quelques remarques préliminaires
L’ensemble des questions relatives à l’interaction de la lumière et de 

microparticules sont du cadre de la mécanique quantique. Ces questions 
ne sauraient être adéquatement traitées sans faire intervenir des principes 
supplémentaires concernant la génération et la disposition du champ 
électromagnétique. On peut cependant avancer fort avant dans l’étude 
de ce problème par la mise en œuvre de la théorie semi-phénoménolo
gique de rayonnement d’Einstein, qui est essentiellement basée sur les 
lois de conservation de l’énergie et de l’impulsion lors de l’interaction des 
systèmes quantiques et des champs électromagnétiques des rayonnements.

Effectivement le comportement de systèmes quantiques dans un champ 
électromagnétique donné se situe bien dans le cadre des problèmes de la 
mécanique. Aussi pouvons-nous, en mettant en œuvre la théorie des tran
sitions quantiques, calculer la probabilité de ce qu'un atome soumis à 
l’action d'une lumière incidente passe à un état excité ou au contraire 
passe d'un état excité à un état de plus faible énergie. Dans le premier 
cas l’énergie de l'atome se trouvera accrue de la quantité Em — £ n, En 
étant l’énergie de l’état initial et Em celle de l’état excité, et dans le second 
cas l’énergie de l’atome sera diminuée d’autant. Considérons d’abord le 
premier processus.

Si nous admettons que l’énergie supplémentaire acquise par l’atome 
Em — En provient du champ électromagnétique, nous identifions la pro
babilité de transition de l'atome de l’état En à l’état Em avec la probabilité 
d’absorption par l’atome d’une quantité d’énergie lumineuse égale à 
Em — £„, donc de la quantité qui figure dans la théorie d’Einstein (pro
babilité d’absorption d'un quantum de lumière). Pour qu’une telle identi
fication soit possible (ne soit pas en contradiction avec la mécanique 
quantique), il est nécessaire que la transition de l’atome de l'état En à 
l’état Em ne devienne possible que lorsque la différence d’énergie Em — En 
est égale à l’énergie d'un quantum de la lumière incidente /zco; ceci revient 
à exiger que soit remplie la condition de Bohr:

//co =  Em — En. (86.1)
Or nous savons que d’après la théorie des transitions quantiques c’est 
ce qui se produit effectivement puisque la transition En -+Em n’est possible



QUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES 3779 86]

que si le spectre de l'action appliquée comporte la fréquence <o ~  —----- - =
h

=  cùmn- Dans le cas à l'étude cela revient à dire que Ton doit trouver 
cette fréquence dans le spectre de la lumière incidente, ou encore qu’il 
doit y avoir des quanta de lumière d’une énergie égale à

e =  /ko =  Em — En. (86.2)
Nous savons en outre que la transition En -> Em est entièrement déter
minée par la composante de la perturbation qui dépend du temps selon 
une loi harmonique avec une fréquence tùmn. Si nous imaginons que la 
lumière incidente est décomposée en un ensemble d’ondes monochro
matiques, la transition En -> Em est entièrement assurée par l’onde de 
fréquence comn et d’énergie des quanta e =  /ko,,,*.

Si on applique la loi de conservation de l’énergie à la transition de 
l'atome de son état excité Em à un état inférieur En, déterminée sous l’action 
de la lumière cette transition doit être traitée comme l’émission d’un quan
tum de lumière d’énergie z =  £*, — En. Nous pouvons calculer la pro
babilité de cette transition; elle sera égale à la probabilité de l’émission 
stimulée de la théorie d’Einstein (probabilité de rayonnement sous l’in
fluence d’un rayonnement incident).

Nous ne pouvons cependant pas étudier dans le cadre de la méca
nique le troisième processus, celui de l’ é m i s s i o n  s p o n t a n é e  
d’ un  a t o m e, qui se produit même en l'absence de toute action exté
rieure, donc en l’absence d’un rayonnement incident. Si un atome se trouve 
dans un état excité en l’absence de toute action extérieure, la mécanique 
quantique affirme qu’il peut se trouver dans cet état pendant un temps 
indéfiniment long. Nous savons en effet (§ 30) que les états d’énergie bien 
déterminée sont des états stationnaires et que l’énergie est une intégrale 
de mouvement. Cependant l’expérience montre que l’atome peut passer 
spontanément à son état normal en rayonnant de la lumière.

Cette contradiction n’est aucunement étonnante. Dès le début nous 
nous sommes assigné un problème purement mécanique, celui du mou
vement de l’électron dans un champ extérieur donné (par exemple, dans 
le champ électrostatique créé par le noyau atomique), sans tenir compte 
de ce qu’un électron en mouvement crée un champ électromagnétique 
qui réagit sur l’électron. Autrement dit nous ignorons la réaction du champ 
créé par l’électron sur l’électron qui l’a produit.

Nous retrouvons une situation semblable en mécanique classique. 
Lorsque nous considérons le mouvement d’une particule chargée, déter
miné par exemple par une force quasi élastique, nous arrivons à la con
clusion qu’une particule qui était initialement douée d’une énergie E 
conservera cette même valeur de l’énergie. Mais si nous tenons compte 
de ce qu’une particule chargée en mouvement crée un champ électro
magnétique qui agit sur elle-même, nous arrivons à la conclusion que cette 
particule doit perdre de l’énergie sous forme d’un rayonnement de lumière. 
On sait que la théorie classique aboutit à la formule suivante pour l’énergie
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—  rayonnée par unité de temps par une particule en mouvement har
monique de fréquence o>0 et ayant un moment électrique Del1):

—  =  — (D^F, (86.3)
dt 3 c3

(Doi)2 représente la valeur moyenne dans le temps de (Dci)2. La réaction 
sur la particule du rayonnement produit freine la particule qui s'arrête 
finalement.

Le problème du rayonnement où l'on doit tenir compte de la réaction 
sort du cadre de la mécanique quantique; il est du ressort de l’électro- 
dynamique quantique. Dans notre cours nous n’avons pas l'intention 
de traiter des problèmes de l'électrodynamique quantique, qui sont d’ail
leurs loin d'être entièrement élucidés2). Nous pouvons tourner cette 
question en postulant conformément à la théorie d’Einstein que le rayon
nement spontané peut avoir lieu.

Si nous pouvons calculer par les procédés de la mécanique quantique 
la probabilité de l’absorption de la lumière, nous pourrons alors, en utili
sant la relation universelle (5.11) de la théorie d’Einstein entre les proba
bilités d’absorption et d’émission calculer cette dernière quantité.

§ 87. Absorption et émission de la lumière
Conformément à ce que nous venons de dire, pour traiter le problème 

de l’absorption ou de l’émission de la lumière, nous devons calculer la 
probabilité de transition de l’atome d’un niveau quantique à un autre 
sous l’action d'une lumière incidente. Nous devons déterminer tout d’abord 
l’interaction de l’électron optique de l’atome avec l’onde lumineuse.

Supposons que nous ayons affaire avec de la lumière polarisée, dont 
le vecteur champ électrique est $(x, /). En plus du champ électrique il 
y a le champ magnétique 35 (jc, f) de l’onde; devant l’effet qu’exerce sur 
l’électron le champ électrique on peut négliger celui du champ magné
tique 3). Selon que le champ électrique & ( jc, r) varie ou ne varie pas d’une 
façon notable le long de l’étendue de l’atome, l’action qu’il exerce est 
essentiellement différente. Il est facile d’établir un critère pour dépar-

*) Voir par exemple I. T a m m, Fundamentals o f the Theory o f Electricity, 
Mir Publishers, Moscow, 1979 (traduit du russe).

*) La théorie quantique de rayonnement permet de justifier la théorie d’Einstein. 
Voir à ce sujet les ouvrages: P. A. M. D i r a c ,  Principes de mécanique quantique 
et W. H e i 11 e r, The quantum theory o f radiation, Oxford, 1954.

*) La force qu’exerce le champ magnétique sur l’électron est la force de Lorentz
F «=* * — [v X], où ▼ est la vitesse de l’électron et c la vitesse de la lumière. La force 

c
qu’exerce le champ électrique vaut e*. Dans une onde lumineuse « et t  sont égaux, 
aussi l’efTet qu’exerce le champ magnétique est v/c fois plus faible que celui du champ 
électrique. La vitesse de l’électron dans l’atome étant 100 fois plus petite que c, l’action 
du champ magnétique est donc 100 fois plus faible.



ABSORPTION ET ÉMISSION DE LA LUMIÈRE 379*871

tager ces deux cas. Supposons que la lumière incidente soit monochro
matique (ou presque monochromatique) de longueur d'onde X. On a alors

* (x, t) =  S0 cos (<o0 / -  i p . )  (87.1)

(ici a 0 =  2 -c/X). Notre intérêt porte évidemment non sur la répartition 
du champ dans tout l’espace, mais seulement dans la région occupée par 
l’atome. Soit a la dimension de l’atome1). Plaçons l’origine des coor
données au centre de l’atome. Dans les limites de l’étendue occupée par 
l’atome la phase de l’onde 2 tcx/X peut varier d’une quantité approxima
tivement égale à ± 2  :ra/X; si les dimensions de l’atome sont beaucoup 
plus petites que la longueur d’onde de la lumière incidente, on peut négliger 
la variation de phase qui s’y produit; à tout instant on peut poser que le 
champ à l’intérieur de l’atome est

*0c,0  =  *o cos K O , (87.1')
donc identique en tous les points de la région occupée par l’atome. La 
condition de la petitesse de l’atome devant la longueur d’onde de la lumière 
incidente se trouve largement remplie (pour X > 10”8 cm, puisque a xs 
ss 10”8 cm). La lumière ultraviolette et la lumière visible ont des longueurs 
d’onde des miliers de fois plus grandes que 10*"8 cm, de sorte que la condi
tion X >  a est pleinement satisfaite. Il en va tout autrement pour les rayons 
X, puisque dans cette région du spectre la longueur d’onde n’est pas tou
jours plus grande que les dimensions de l’atome 2). Le problème concer
nant l’action exercée par les rayons X est dans ce cas plus compliqué. 
Nous examinerons d’abord le premier cas, celui où la longueur d’onde 
est beaucoup plus grande que les dimensions de l’atome. Nous rejetons 
l’hypothèse selon laquelle la lumière incidente est monochromatique, 
mais en supposant toutefois que toutes les longueurs d’onde figurant 
dans le spectre sont grandes devant les dimensions de l’atome. Dans ces 
conditions à l’intérieur de l’atome règne le champ électrique de l’onde 
lumineuse, ayant la même intensité en tout point de la région occupée 
par l’atome, mais qui varie dans le temps; désignons ce champ par

t  =  £ (r). (87.2)

Avec les hypothèses que nous avons faites il est facile de déterminer la 
forme de l’interaction de l’électron avec le champ électrique de l’onde 
lumineuse (87.2) et ce sans avoir recours au hamiltonien général décri
vant le comportement de l’électron dans un champ électromagnétique

*) a est le rayon de la région de l’espace où les fonctions d’onde sont sensible
ment différentes de zéro.

*) Bien souvent on étudie l’action des rayons X sur les électrons des couches 
internes (couche K). Pour les éléments de grand numéro atomique les dimensions 
de la couche K sont notablement plus petites que celle de la couche électronique 
externe. Ce fait permet d’étendre la gamme de longueurs d’onde pour lesquelles on 
peut négliger la variation de la phase du champ.
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appliqué. Le champ (87.2) se laisse calculer à partir du potentiel scalaire 
<p (r, r) =  — ftr =  — (&x x  +  &y y  4- $r r); la fonction de force d’un 
électron situé au point r et soumis à ce champ sera donc

W (r, t) = — ecp= -fe  («r) =  — (87.3)
où D =  —er est le moment électrique de l’clectron, si r représente le rayon 
vecteur reliant le noyau à l’électron x). En introduisant le vecteur unité 1, 
parallèle à la direction du champ 6(t) =  !•$ (/) nous pouvons écrire
(87.3) sous la forme

^ ( r , r )  =  -« (r)-(ID ). (87.4)
En désignant par H° l’opérateur de l’énergie totale de l’électron, réquation 
de Schrôdineer pour la fonction d’onde ^ (r, t) sera

ih ^  +  «'(r, t) (87.5)
dt

Nous pouvons considérer la quantité W (r, /) comme une perturbation, 
ce qui est admissible pour toutes les intensités lumineuses pratiquement 
réalisables 2).

Nous nous proposons de calculer maintenant la probabilité de ce que 
sous l’action du champ lumineux l’atome effectue une transition du niveau 
quantique En (u = ÿ„) au niveau quantique Em (<{/ =  ^m)- Afin de mettre 
en œuvre la théorie des transitions quantiques exposée au § 84, nous sup
poserons que le flux lumineux a commencé à agir à l’instant t =  0 et que 
son action a cessé à l’instant t = 7 ’. Si T est beaucoup plus grand que 
la période des oscillations de l’onde lumineuse, le branchement et le dé
branchement de la lumière n’influent pas sur sa composition spectrale.

D’après (84.7) la probabilité de transition Pmn de l’état En à l’état 
Em à un instant t égal ou supérieur à T  s’exprime par

Pmn =  ~v~ I WmnCtomn) l2> (87.6)
Fr

où Wmn (<*mn) est Ie coefficient de Fourier de la fréquence o)mn de l’élé
ment de matrice de l’énergie de perturbation W  (r, t). Selon (87.4) nous 
avons

Wmn (t) = % dv =

=  -  s  (0 • J Ÿrn =  (0 (IDmn), (87.7)

l) Le sens du moment électrique est celui qui va de la charge négative vers la 
charge positive, tandis que le vecteur r est orienté en sens inverse — du noyau de 
charge positive vers la charge négative de l'électron.

*) L'intensité du champ de la lumière solaire vaut ~  0,1 unité CGS, tandis que
le champ atomique $ vaut —  æ  107 unités CGS.

ar
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où Dmn est l'élément de matrice du vecteur moment électrique dont les 
composantes sont

Dmn =  — P Ç <£nX^„dv,

Dt.■ =  — VmrW do, 

Üm» =  ~ $‘mzitndv.

(87.8)

Il s'ensuit de (87.7) que la composante de Fourier de Wmn (r) est égale à 
la composante de Fourier de £(/) multipliée par—(ID/nn) (Dmn ne dépend 
pas du temps). Nous obtenons ainsi

(0)mn) =- --  & (ÏDmn)y (87.9)
on a désigne par £ (<omn) la composante de Fourier de &(f) correspondant 
à la fréquence cown, c'est-à-dire

+ oo T
$ (6>m„) =  _L f  8 (/) dt = —  [&(!) dt. (87.10)

2tt J 2r: J
— ao 0

Il en résulte que conformément à (87.6) la probabilité de transition En -> Em 
est égale à

P mn — ~ ~  I ® (*°mn) !“* I IDmn l“- (87.11)tr
Le carré de la composante de Fourier du champ électrique | 8 (<o,„„) |2 
peut s'exprimer par la quantité d'énergie qui s'est écoulée durant le temps$t /f\
r . En effet la densité d'énergie électromagnétique est égale à — — (le

4 7T
dénominateur est égal à 4 t z  et non à 8 tz parce qu'il y a en outre une énergiecçt (/)
magnétique égale à l'énergie électrique). Le flux d’énergie vaut --------

4 TT
(c est la vitesse de la lumière). De là on trouve que l'énergie totale passant 
à travers une aire de 1 cm2 est égale à

+ 00

E ~  —— f «*(/)<* -
4ic J

+ oo +o + 00

= ——  ̂ dt Ç 8 (<o) iùU d(ù Ç 8* (o/ ) —1i0* l d<r>. (87.12)
—oo —oo — oo

En intégrant d’abord par rapport à r et en remarquant que
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on obtient
-f 00

E  =  ^  • 2 tz ^  t  (co) &* (co ') 8  (co —  co') doi c/co' =
—  00

-f- oo +  oo

=  ^ | 6 (co) |2 diù =  c ^ | 6 (co) |2 dcù
—OC —00

(étant donné que 6 (co) =  6*  (—co), puisque & (r) est une quantité réelle). 
Si on désigne par E  (<o) fénergie rayonnée rapportée à un intervalle de 
fréquence rfco, on aura

E =

En identifiant avec l’équation précédente nous avons
E  (co) =  c \ & (co) |2.

Nous obtenons ainsi
i> _ 4 7T* | m  i2 E
" mn — ' ' I UJmn I  *lr  c

(87.13)

(87.14)

La quantité d'énergie E  (co) écoulée est égale à  la densité d’énergie rayon
nante p (co) par intervalle unité de fréquence multipliée par la vitesse de 
la lumière et la durée d’irradiation T:

£ ( « ) >  p(co)’cJ. (87.15)
A partir de (87.14) et (87.15) nous pouvons déterminer la probabilité 
pmn de transition de l'état En à l’état Em par unité de temps. Il suffît pour 
cela de diviser Pmn par la durée d’irradiation T:

A l’aide de (87.15) nous trouvons que la probabilité de transition par unité 
de temps est égale à

Pmn ~  I lD,«n |2 P.(<^mn)- (87.16)nr

En désignant par 0 m„ l’angle formé par le vecteur moment électrique 
Dmn et la direction 1 de-polarisation du champ lumineux, on arrive à la 
formule définitive de pmn:
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Cette formule montre que pouf calculer la probabilité de transition 
il suffit de connaître la matrice du moment électrique Dm», qui dépend 
entièrement des propriétés du système atomique considéré. Nous revien
drons encore sur ce résultat de la plus haute importance, mais maintenant 
nous allons établir une corrélation entre la probabilité pmn que nous 
venons de calculer et les coefficients d'Einstein dont il a été question 
au § 5.

§ 88. Coefficients d’émission 
et d’absorption de la lumière

Selon la théorie d'Einstein la probabilité d'absorption par unité de 
temps d'un quantum de lumière ha =  Em — £„, de polarisation a et 
se propageant dans un angle solide dQ (cf. (5.2)) est égale à:

dWa =  p« (w. £2) dCl. (88.1 )

Nous avons déjà calculé la probabilité pmn en admettant que nous avions 
affaire à une onde plane se propageant dans une direction bien déter
minée; par conséquent dans notre formule pour la probabilité ne figure 
que la répartition spectrale, et non la répartition angulaire. La corré
lation générale entre pa (o>) et pa (o>, £2) est la suivante

9a (to) =   ̂ 9a (<*>, Cl) dCl. (88.2)

Or comme pa (co) est toujours fini et que p»(<o, £2) dans notre cas n'est 
différent de zéro que pour une seule direction bien déterminée, la densité 
pa (o>. Cl) doit se comporter par rapport à l'angle solide £2 comme une 
fonction S:

P a (<0, Cl) =  pa (co) S (£2). (88.3)

Intégrons (88.3) par rapport à dCl et combinant le résultat avec (88.1) 
nous obtenons la probabilité d'absorption par unité de temps pour une 
onde lumineuse se propageant dans une direction donnée (sans diver
gence des rayons lumineux):

Wa =  C  P» («). (88.4)

Conformément à la loi de conservation de l’énergie la probabilité d'ab
sorption d'un quantum de lumière hamn doit être égale à la probabilité 
de transition de l'atome de l'état En à l'état £m, c'est-à-dire W* =  pmn- 
Identifiant terme à terme (87.16') et (88.4) on arrive au résultat que le 
coefficient d’Einstein 6" pour l’absorption est égal à :

4 TT
Irb\ I Dmn |2 cos2 0, (88.5)
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Nous devons maintenant voir quel est le rôle de la polarisation de la 
lumière. Nous avons établi la formule (87.16") pour les probabilités de 
transition pmn en supposant que la lumière est polarisée le long de la 
direction I, qui forme avec la direction du moment électrique Dmn l'angle 
@mn. Parmi les indices caractérisant les coefficients d'Einstein 6”* l'in

dice a (a =  1, 2) indique que l'onde est 
polarisée suivant Tune des deux direc
tions Ij ou qui ont été choisies comme 
des quantités indépendantes. Sans aucune 
limitation nous pouvons adopter la 
première direction lt (a =  1) comme la 
direction qui est perpendiculaire au rayon 
lumineux et qui se trouve dans un plan 
défini par ce rayon et le vecteur Dm», et 
la seconde direction L (a =  2), la direc
tion qui est perpendiculaire a ce plan 
(fig. 70).

En posant 1 =  Ix on trouve

~ ----

Fi8' ISdcSndLto Ipoc'taiJ at,ons où O*, est l’angle formé par le vecteur
polarisation Dm» et la direction de pro

pagation du rayonnement incident. On tire alors de (88.5)

bZt =  — ! Dm» I1 Sin2 0m». (88.5')

En posant I =  la on a 0 m*t — * ce qui entraîne 
2

Æ  =  °- (88.5")

En utilisant la formule (5.11) donnant le rapport du coefficient d’émis
sion spontanée a^  au coefficient d’émission induite 6^ =  (cf. (5.7)), 
nous pouvons déterminer la probabilité dW f de l’émission spontanée d’un 
quantum de lumière tua =  Em =  — £» de polarisation a et se propageant 
à l’ntérieur de l’angle solide dCl:

dWi =  a*" dQ = /ko*
8

6“ dil = J ü L . b r  </Q,
8 ir»e» “

(88.6)

avec <o = =  «Orn*. D’après (88.6) et (88.5') nous avons pour

une lumière polarisée suivant lj

d w \  =  — —
rl 2 TTC3/»

1 sin2 O-, d£ï (88.7)
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et pour une lumière polarisée suivant I»
dW'^ =  0. (88.7')

Pour déterminer la probabilité globale d’une émission spontanée accom
pagnant la transition de l’état Em à l’ctat En, nous devons intégrer dW'Tx 
par rapport à toutes les directions de propagation possibles. Après inté
gration on obtient

K i  =  —  | »««!*• (8g-8)

Dans le cas où les niveaux Em et En sont dégénérés, une seule et même 
fréquence de rayonnement peut correspondre à différentes voies de transi
tion de Em à £*. En prenant la somme de (88.8) pour toutes les transitions 
possibles nous obtenons la probabilité globale de rayonnement par unité 
de temps sur une fréquence <ùmn. Nous la désignerons par

< =  ~  Z ü W -  (88-9)

La quantité est souvent appelée c o e f f i c i e n t  d * E i n s t e i n  pour 
une émission spontanée de fréquence <om». A côté de Am on introduit un coefficient 
d’absorption d’une lumière isotrope, non polarisée, de fréquence <ùmU:

K  = Z  $ b™dü’ (88.10)
4 n

où la somme est étendue aux deux directions de polarisation (a *  1, 2) et à toutes 
les transitions possibles du niveau En vers le niveau Em. La quantité/» indique l’ordre 
de dégénérescence du niveau £». L’intégrale est étendue à toutes les directions de 
propagation de la lumière. On peut introduire de la même façon le coefficient 
caractérisant l’émission induite:

An

où f m désigne l’ordre de dégénérescence du niveau Em. Mettant à profit les propriétés 
de b™a et , on démontre aisément que

/« K  “  /» K . <  = K -  (««.il)
T̂ C*

La quantité A* caractérise la durée de vie de l’état excité de l’atome.
Si à l’instant t nous avons Nm atomes se trouvant à l’état excité Emy 

le nombre moyen d’atomes transitant spontanément à l’état inférieur En 
dans l’intervalle de temps dt est égal à:
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d’où

avec
Nm = N°me l‘= N Ze

t
(88. 12)

*-tnn
1

<
(88.13)

Il s’ensuit de ces formules que rmn est la durée de vie moyenne de l’atome 
dans l'état excité Em.

De (88.9) on obtient

~mn —
3 <*h (88.14)

Procédons à une estimation de ~mn pour la lumière visible wmn «  4* 1016; 
Dmn est de l’ordre de —ea, a étant les dimensions de l'atome, de sorte 
que | Dm» ! «  2- 10“18; il vient alors ~mn «  10-9 s, ce qui montre que
~mn ^  Tmn =  ~ — ~ 10 15 S1).

Calculons l'énergie moyenne rayonnée par seconde dans l’élément 
dCl d’angle solide lors de la transition m-> rt. Puisque l’énergie rayonnée 
à chaque transition est égale à ti<ùmn =  Em — £*„, l’énergie moyenne
rayonnée dans l’angle dCl par seconde | nous la désignerons par d [^ * )J
sera égale à:

d = dW'rh<ù, comn
27TC3 | Dmn |“ Sin- 0m» d d 9 (88.15)

l’énergie totale rayonnée par seconde s’obtient en intégrant par rapport 
à toutes les valeurs de l’angle solide Cl

dE
dt

*<»mn

3 c* I Dmn l: (88.16)

Nous pouvons constater qu’aussi bien la répartition angulaire de l’éner
gie rayonnée que l’énergie totale émise par seconde coïncident avec les 
formules correspondantes de l’oscillateur classique, ayant une fréquence 
propre co0 =  <om» et un moment électrique moyen

M  =  2 |D m »|2. (88.17)
En outre la polarisation de la lumière est la même que celle d’un oscil

lateur classique (la lumière émise est polarisée suivant Il9 voir fig. 66).
Dans le cas où l’atome excité se trouve placé dans un champ de rayon

nement cohérent par rapport à son rayonnement spontané, on doit modi-

l) Cest précisément pour cette raison qu’il est admissible de considérer les états 
excités de l’atome comme des états stationnaires (du moins en approximation). 
Cf. § 113.
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fier en conséquence la formule (88/12) donnant le nombre de transitions 
vers Tétât d'énergie inférieure. En effet selon la théorie d'émission quan
tique d'Einstein (cf. § 5) on doit observer dans le cas envisagé une émis
sion induite supplémentaire. Conformément a la formule (5.3) on doit 
écrire au lieu de (88.12)

dNm = - [ A i  + B”m? (<o)] Nm dt, (88.18)

où p (w) est la densité du rayonnement extérieur de fréquence co =  <anm. 
Appliquons (88.11), on a

dNm =  -  Anm Nm f- ^ - 1  dt, (88.19)

avec p0 (co) = ------ . Cette dernière équation montre que le nombre d'actes
7T* C3

de rayonnement augmente notablement lorsque p (co) > p0 (co). Cet effet 
d'amplification de la lumière est mis à profit dans les lasers modernes.

§ 89. Principe de correspondance
Etudions le rayonnement qu’émet une particule chargée (de charge 

—e )  qui se meut conformément aux lois de la mécanique classique. Pour 
simplifier l'écriture nous considérons le cas monodimensionnel. Soit
t 0 =  —  la période du mouvement. Désignons par x  ( t )  la coordonnée 

<*>0
de la particule et développons-la en une série de Fourier

Jf(0 =  2 x*e<“*‘’ (891)Jfc— — 00
co* =  co0 * ,  k  =  ±  1 , ±  2 , . . . ,  Xk =  * L *  ;

co0 est la fréquence fondamentale et co* les fréquences des harmoniques. 
En posant

X k = \ x k \ e * * ,  (89.2)
nous pouvons écrire (89.1) sous la forme

x  (/) =  £  2 | x k  | cos (co*/ +  9*). (89.10

Le moment électrique D de la particule vaut e x  (/), c.-à-d.

D (t)=  ] £  Dk =  j r  2 I Z>* | cos (co* / +  ?*), (89.3)
co k - 1

avec
Dk =  exk.
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L'intensité du rayonnement de fréquence eu*, sa répartition spatiale et 
sa polarisation sont déterminées par le terme

jDci =  2 | Dk I cos (cojt t +  <p*). (89.4)
L’énergie moyenne rayonnée par ce dipôle dans l’angle 
égale à

d  ( Ü )  =  —  {DÔf sin20</û,
\ dt ) Aizt?

et l’énergie totale du rayonnement émis est
dE vo
—  =  —  (A*)-,dt 3 c3

(89.6)

avec

(Au)2 =  4 1 At |a [cos (o>kt +  9 t)]2 =  2 | Dt  |2. (89.7)
Nous obtenons ainsi au lieu de (89.5) et (89.6)

d i ^ - ) =  ^ - \ D k \̂  sin-0 dû,
\ dt 1 2  7TC*

(89.5')

fi F  4 û>i
- f -  =  — r  ls-dt 3 c*

(89.6')

En comparant ces formules avec les formules (88.15) et (88.16) il s’ensuit 
que l’élément de matrice du moment électrique Dmn est parfaitement 
analogue aux composantes classiques de Fourier. Nous pouvons étendre 
cette analogie, en étudiant la variation dans le temps des moments élec
triques Dmn exprimés dans la représentation de Heisenberg. Jusqu’à pré
sent nous avons considéré que Dm» était indépendant du temps et avons 
inclus la variation avec le temps dans les fonctions d’onde. On peut pro
céder inversement et admettre que les fonctions d’onde sont invariables 
dans le temps et inclure la dépendance temporaire dans les opérateurs 
(les matrices) ainsi que nous l’avons fait de façon tout à fait générale pour 
n’importe quelle grandeur mécanique (§ 42). Nous aurons alors

Dmn (t) — Dm» (0) C,wmn* =  Dmn (89.8)
La représentation correspondante en mécanique classique signifie que 

les facteurs de (89.3) qui dépendent du temps sont inclus dans Dt:

Dk (0 =  Dk (0) if»* =  Ote?"*. (89.8')
Par conséquent, par rapport au champ qu’elle crée une particule qui se 
déplace scion les lois classiques peut être caractérisée par une suite liné
aire de dipôles effectuant des oscillations harmoniques (89.8'):

ZV̂ '*, D2é?*V,. . Dnei<ù*\ . . .  (89.9)

solide d d  est 

(89.5)
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dont les fréquences sont
=  w0, cj2 =  2 co0, . . . ,  c =  n<ùQy. . . ,  (89.9')

(fréquence fondamentale et harmoniques du système).
Vis-à-vis du rayonnement qu'il émet un système quantique est, lui 

aussi, décrit par un ensemble de dipôles effectuant des oscillations har
moniques, mais dont le comportement est fort diversifié. On peut en effet 
représenter l’ensemble de ces oscillateurs par la matrice du moment élec
trique

1X0  =

Dn D12e*»»' • • • Dln eiciinl • .
Dsi D22 * • • D** ciĉ nl • •
Dm\ Dms ei<ùm2* - - • Dm a •

(89.10)

dont les fréquences
Em  — Entomn-------- :----h

forment elles aussi une matrice
0 <°12 • • • « m  • • •
co21 0 • • • 0)2n • • •

<om i • • • Ü>mn • • •

(89.10')

(89.10")

Les éléments diagonaux Dan (0 de la matrice D (/) sont indépendants 
du temps, puisque conn =  0 et représentent la valeur moyenne du moment 
électrique de l’atome se trouvant dans le /i-ième état quantique. Les élé
ments non diagonaux déterminent l’émission d’un rayonnement par l’atome 
et correspondent à des oscillations à la fréquence de Bohr.

Nous aboutissons ainsi au p r i n c i p e  de  c o m b i n a i s o n  
de  Ri t z ,  qui s’exprime par (89.10"); selon ce principe les fréquences

Eatomiques sont égales aux différences des termes—— l or d’après la théorieh
classique les fréquences co* devraient être des multiples d’une certaine 
fréquence fondamentale <o0.

Bien avant l'apparition de la mécanique quantique N. Bohr avait suggéré que 
les amplitudes D* des oscillateurs classiques pourraient servir à déterminer les inten
sités et les polarisations du rayonnement émis par les systèmes quantiques. Cette 
hypothèse a reçu le nom de p r i n c i p e  d e  c o r r e s p o n d a n c e .  Cependant 
tant que la mécanique quantique était encore inconnue, l'application de ce principe 
était pour le moins ambiguë. En effet dans la théorie de Bohr les mouvements quan
tiques étaient assimilés à des mouvements sur des orbites quantifiées. Les amplitudes 
classiques D» se rapportent au mouvement sur une seule orbite bien déterminée.
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Pour les calculer on développe en série de Fourier le rayon vecteur r(/)  de la par" 
ticule qui se meut sur la n-ième orbite. Or rémission d'un rayonnement ne se produit 
que lors d'une transition d’un état quantique à un autre, ou en usant du language de 
l'ancienne théorie de Bohr. lorsqu'on passe d'une orbite (n) sur une autre orbite (m). 
Lequel de ces deux mouvements doit-on développer en série de Fourier, pour obtenir 
les coefficients de Fourier D* déterminant l’émission, c'est une question à laquelle 
on ne sait que répondre.

Cependant la mise en œuvre du principe de correspondance dans le cas de transi
tions entre des niveaux de grands nombres quantiques (n >  1), s'accompagnant 
d’une petite variation du nombre quantique ( | n — m | =  | k  | <  n), était parfaite
ment rationnelle. Pour les grandes valeurs du nombre quantique n, les orbites quan
tifiées sont disposées si près les unes des autres qu'elles constituent une succession 
pratiquement continue d’orbites classiques non quantifiées. Etant donné que la varia
tion du nombre n lors des transitions d'une orbite à l'autre est petite, on pouvait 
utiliser le principe de correspondance sans aucune ambiguité; on admettait alors 
que l’intensité de rayonnement était déterminée par les composantes classiques de 
Fourier D*; en effet la différence entre la n-ième et la /n-ième orbite étant petite, il 
importe peu lequel de ces deux mouvements sera décomposé en harmoniques pour 
calculer les amplitudes D* des différentes composantes fondamentales et de leurs 
harmoniques.

Une grosse difficulté pour la théorie de Bohr était l'impossibilité de calculer 
l’intensité du rayonnement correspondant aux petites valeurs des nombres quantiques 
ainsi qu’aux grandes variations de ces nombres. Dans cette gamme de transitions 
spécifiquement quantique le principe de correspondance s’avérait inapplicable et 
toutes les tentatives de l’étendre à de petites valeurs de n fournissaient des résultats 
ambigus, permettant dans les cas favorables de tirer des conclusions qualitatives et 
non quantitatives sur les caractéristiques du rayonnement.

En nous basant sur la théorie d'Einstein nous sommes arrives à la 
conclusion qu'un système quantique absorbe ou cmet un rayonnement 
comme un ensemble d'oscillateurs harmoniques classiques présentant 
des composantes de Fourier du moment électrique égales à 
II en résulte que pour pouvoir calculer l'absorption ou l'émission de la 
lumière par un système quantique nous devons calculer l'absorption ou 
l'émission des oscillateurs classiques des moments électriques Dmn^^W. 
Une fois que nous aurons calculé l'énergie qui est absorbée ou rayonnée 
par unité de temps, il suffit de la diviser par le quantum de lumière /;co =  
=  Em — En pour déterminer la probabilité de la transition quantique 
par unité de temps.

Cette conclusion peut être considérée comme l'énoncé moderne du 
principe de correspondance entre la théorie quantique et la théorie clas
sique de rayonnement.

§ 90. Règles de sélection 
pour le rayonnement d’un dipôle Il

Il peut arriver qu'un certain nombre de moments électriques Dm» 
soient nuis. Dans ce cas, sous l'action d'une lumière incidente, la transition 
m -* n  ne se produira pas et la fréquence correspondante comn ne sera 
ni absorbée ni rayonnée, bien que les niveaux En et Em existent bien. On 
dira que dans ce cas se manifeste la r è g l e  d e  s é l e c t i o n ,  c'est-ù-
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dire une règle qui permet de prédéterminer quelles transitions auront 
effectivement lieu parmi toutes celles que l’on pourrait concevoir (Em *=* En). 
On doit se rappeler qu'une transition est absolument irréalisable lorsque 
la perturbation qui la détermine est telle que ses éléments de matrice sont 
proportionnels à Dmn- Ainsi, par exemple, une transition m ^± n  irréa
lisable sous l'action de la lumière peut fort bien se produire par collision 
avec un électron.

Nous commencerons par préciser les propriétés des matrices Dm» 
pour quelques cas parmi les plus importants, et nous introduirons alors 
les règles de sélection pour l'absorption et l'émission de la lumière.

A. RÈGLE DE SÉLECTION POUR UN OSCILLATEUR

Considérons un oscillateur de masse (i, de fréquence propre c*>0 et 
de charge e. Les niveaux quantiques En de cet oscillateur sont défiins 
par la formule

En =  /ko0 J/i +  J L j . n =  0, 1, 2, 3___  (90.1)

Les éléments de matrice du moment électrique sont égales à
Dmn =  exmn e*wnm t =  exmn (m-">1, (90.2)

xwn étant les éléments de matrice de la coordonnée. Nous avons calculé 
au § 48 la matrice de la coordonnée et nous y avons montré que ses élé
ments ne sont différents de zéro que pour m =  n ±  1. On en déduit une 
première règle de sélection

Dmn ï  0 seulement pour m =  n ±  1, (90.3)
les fréquences correspondantes sont égalei^à comn =  co0(m — n) =  ± o 0, 
donc à la fréquence fondamentale de l'oscillateur.

En utilisant (48.9) et en posant D0 = ex0 =  e y nous pouvons
r

écrire la matrice D (/) dans la représentation de Heisenberg sous la forme 
suivante

0 D0 1 y f/2 0 O —

Z>0e - “*‘ VÎT2 0 F2/2 O---
0 D0 e_l“*1 V2/2 0 £>„ e'“* ' Y3/2

(90.4)
Nous voyons que {'oscillateur ne peut émettre ou absorber que sa propre 

fréquence fondamentale <o0 (comme en mécanique classique).
La règle de sélection que nous venons d'établir n'est pas valable dans 

tous les cas. Nous devons nous rappeler que nos calculs concernant Tin-
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tcraction d'un système avec la lumière sont basés sur l’hypothèse que 
la longueur d’onde X est beaucoup plus grande que la dimension a du 
système. Ce n’est qu’à cette condition que l’interaction avec la lumière 
se laisse décrire par la matrice du moment électrique. Or les dimensions 
de l’oscillateur sont fonction de l’amplitude de ses oscillations et sont

de l’ordre de I' —— 1/ /i- f  — -Par conséquent la règle de sélection 
I v-<»o )! 2

(90.3) n’est applicable que si

, 9 0 - 5 )

donc si l’amplitude des oscillations n’est pas trop grande.
On notera que lorsque l’amplitude des oscillations d’un oscillateur 

réel devient grande (n grand), il se comporte comme un oscillateur an- 
harmonique et l’anharmonicité peut être la cause de la violation de la règle 
de sélection ci-dessus.

B. RÈGLES DE SÉLECTION POUR L ’ÉLECTRON 
OPTIQUE D’UN ATOME

Considérons la matrice du moment électrique d’un électron se mouvant 
dans un champ de forces centrales. Les fonctions d’onde des états station
naires sont alors de la forme

ÿnim (r, 0, ?) = R* (r) Pr  (cos 0) eUH9. (90.6)
Nous devons calculer la matrice du moment électrique par rapport à 
ce système de fonctions. Comn>e les matrices des composantes du moment 
électrique ne se distinguent des matrices des coordonnées de l’électron 
que par le facteur —c, nous nous attacherons à calculer ces dernières. 
En outre il apparaît commode de calculer les matrices non pas de x , y, r, 
mais des combinaisons:

S; =  x  +  iy =  r sin 0 • e'9y 73 =  x  — iy =  r sin 0 • c“ 'p, Z =  r. (90.7)
En utilisant les fonctions (90.6) nous obtenons alors

lnlm.n'1-m- =  J  Rnl « , '1'f 5 dr J PT-Pv sin2 0 dQ J («—')•+< 9
0 0 0 
oc n 2rz

J RniRn l-r'dr ̂  />," />,"*' sin2 0 df) ^ ei ’<•-*') <p-»> </<p,
0 0 0
oc Tl 2~
J RnlRnrr3dr Ç P f P?' sin 0 cos 0 dQ Ç

>3nlm, n'Vui'

Znlm. nTm* —

(90.8)
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Les intégrales par rapport à 9 se laissent calculer immédiatement 
2« 2*:
J </9 =  J 9 d<? = 2 (90.9)
0 O

En adoptant les notations suivantes

 ̂P ni Rn-i-rz dr =  T,
0

(90.10)

J PT Pr sin2 0 dQ = SÛ"\
0

(90.11)

•
J P*‘ PF sin 0 cos 6 </0 =  C . (90.12)

nous écrirons les éléments de matrice (90.8) comme suit

Z>nlm. nTw' = 2 ~Inl,nTmSv ‘ Sm. m'_i* (90.13)

*în/m. n'Vm0 — * ni. n'V * “ Qm, m'+i * (90.14)

Znlm, n'Vm0 = 2 7~Inl, n'VmCn* • (90.15)
Ces formules nous permettent de fixer aussitôt les règles de sélection con
cernant les variations du nombre magnétique m. Les éléments de matrice 
\  ne sont différents de zéro que pour m’ =  m +  1, les éléments tj ne le 
sont que pour m9 =  m — 1 et les éléments z que pour m' =  m. Par consé
quent ne sont possibles que les transitions pour lesquelles le nombre 
magnétique m varie conformément à la règle:

m' — m =  ±  I ou 0.

L’étude des intégrales S!ym et C p e r m e t  d’établir une règle de sélection 
pour le nombre quantique /. Il suffit pour cela de définir les conditions 
requises pour que ces intégrales soient différentes de zéro. Considérons 
d’abord l’intégrale Cj”m. Le seul cas intéressant est celui où m' =  m:

rt
Co " =  J P” Pv COS 0 sin 0 </0. (90.16)

0

En introduisant la variable jc =  cos 0, il vient
+1

c r  = j pr(x)p?(x)xdx. (90.16')
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En utilisant les propriétés des fonctions sphériques, nous avons

XPT (A) =  a lm PP+1 (X) + btm PlLx (A), (90.17)
où aim et bim sont des coefficients1).

Compte tenu de ce que les fonctions PT sont orthogonales entre elles, 
la substitution de (90.17) dans (90.16') nous montre que C/r” est de la 
forme

CF" =  aim 8r. /+1 +  u i t (90.18)

d'où il résulte que Cïrm n'est différent de zéro que pour /' =  / ±  1.
Nous obtenons de même que les intégrales S"™' (90.11) (avec m' =

=  m ±  1):
+i

S"i.m± 1 =  J P™±1 (x) y 1 — x2 P? Oc) dx. (90.16")
-1

Mettant en œuvre la formule des fonctions sphériques2):
( i _  *S)i/2 P?  (J) =  a,m P Z -1 (x) +  p,m PT+t1 (x), (90.17')

on trouve que
S ,T +l =  a/m 8,_1# r  +  p,« 8/+lt v . (90.19)

En appliquant la formule (90.17') à (1— .t2)1̂ ? " 1 (a) nous obtenons

STi™ 1 =  ai,m-i8i,r - i  +  Pi. (90.190

Ces deux formules montrent que ST™' t* 0 seulement avec / ' =  / db 1.
Nous arrivons ainsi à la règle de sélection pour le nombre quantique 

orbital /:
/' — / =  ±  I. (90.20)

11 n'existe pas de règle de sélection pour le nombre quantique radial 
nr — n — / — 1. La règle (90.20) montre que les seules transitions optiques 
possibles (pour X >  a, donc pour le rayonnement dipolaire) sont celles 
qui s'effectuent entre des états voisins sous le rapport de la variation du 
moment angulaire A/ 2 =  tr /( / +  1).

Nous avons déjà indiqué qu'en spectroscopie l’état pour lequel 1 = 0 
est dit terme l'état pour lequel / =  1, terme p> l'état pour lequel / =  2, 
terme </, etc. Les spécialistes de la spectroscopie savent depuis longtemps 
que les transitions optiques ne se réalisent qu'entre les termes s et p, p 
et dy d et / ,  etc. Nous voyons que la mécanique quantique fournit une 
interprétation de ce fait expérimental: ce n'est que pour ces transitions-là 
que les moments électriques Dmn (les dipôles) sont différents de zéro.

*) Voir annexe V, formule (30).
2) Cf. annexe V, formule (31).
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Considérons l'application de la règle de sélection du nombre magnétique m 
à l'effet Zeeman normal. Nous avons montré au § 62 qu'en présence d'un champ 
magnétiauc il se produit un éclatement des niveaux quantiques des atomes; dans 
le cas où le champ magnétique VC est dirigé le long de l'axe OZ% on peut affirmer 
a priori que les fréquences de rayonnement sont déterminées par la formule (62.15):

w" v m =  co0 -f- Ol (m' — m), (90.21)

où co0 est la fréquence de rayonnement pour X  =  0. Les fonctions d'onde ÿ ntm 
correspondant aux états Euim sont données par (90.6) (à condition que l'on puisse 
admettre en première approximation que l'atome ne se déforme pas sous l'action 
du champ magnétique). Dans ces conditions les cléments de matrice Dnim.i.*/' m' 
ne seront pas modifiés par l'application du champ magnétique X . O n  peut donc 
appliquer aux transitions optiques se produisant en présence d'un champ magné
tique les règles de sélection que nous avons établies en postulant l'absence de tout 
champ extérieur. Il résulte de ces règles que l'absorption et l'émission d'un rayonne
ment se produit non pas à toutes les fréquences définies par (90.21), mais seulement 
pour les trois fréquences définies par:

co — <o0 ± Oi. pour m' — m — r 1 et to = co0 pour ni -  nu (90.22)
Or c'est précisément l'éclatement que nous avons déterminé au § 62 (triplet Zeeman 
normal). Déterminons maintenant la polarisation des raies spectrales.

Pour les raies spectrales qui ne sont pas déplacées (in -= m) seule la composante 
OZ  du moment électrique est différente de zéro. Par conséquent le rayonnement à 
la fréquence non décalée est déterminé par l'existence d'un dipôle disposé le long du 
champ m a g n é t i q u e L e  vecteur électrique du champ de rayonnement du dipôle est 
situé dans le même plan que le dipôle lui-même. Par suite le rayonnement de cette 
fréquence sera polarisé de telle manière que le plan de polarisation renferme la direc
tion du champ magnétique Pour ni — m -h 1 les éléments de matrice z et rt sont 
nuis (cf. 90.13), (90.14), 90.15)). D'après (90.7) nous obtenons

—i -**.
JV/w. »r /*,m+l =  Xnlm, n' i. m-f-l •€ • (90.23)

De même pour m' = m — 1 nous obtenons
. n4- »  —

ynlmtn'l\m—1 Œ Xn/w.nT.M-l'C * (90.23")

Ces formules montrent que la phase du dipôle le long de O Y est décalée de ±  —
2

par rapport à celle du dipôle le long de OX. De ce fait la transition nt-+ m + 1 cor
respond à l'excitation d'oscillations polarisées circulairement dans le sens des aiguilles 
d'une montre (à droite) et la transition m-> m — 1 donne des oscillations polarisées 
en sens inverse (à gauche). En conséquence le rayonnement de fréquence co — co0 -f Ol 
est polarisé à droite et le rayonnement de fréquence »  <o0 — Ol à gauche.

Nous constatons ainsi que les fréquences et les polarisations dans l'effet Zeeman 
normal que fournissent les calculs de la mécanique quantique sont les mêmes que 
ceux de la théorie classique de Lorentz. Mais la théorie quantique permet en outre 
de déterminer les intensités relatives de toutes les composantes du triplet Zeeman: 
co =  <o0v <o0 ±  Ol (si les conditions d'excitation sont précisées on peut calculer les 
valeurs absolues de ces intensités). § *

§ 91. Intensités de rayonnement de spectres d’émission
Chaque fois qu'un atome se trouve dans un état excité (m) on peut 

s'attendre à sa transition spontanée à l'état inférieur (n), s'accompagnant 
de l'émission d'un quantum de lumière //comn. Nous avons établi au §88
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la formule (88.16) de l'énergie —  émise par unité de temps par un atome
d t

excité. Pour calculer l'intensité totale du rayonnement émis il suffit de 
dEmultiplier la quantité —  par le nombre Nm d'atomes excités à l'état (m).
dt

Ce nombre dépend des conditions d'excitation. Si, par exemple, on a affaire 
à une excitation thermique et que la matière lumineuse se trouve dans un 
état d’équilibre thermique à la température Ty le nombre Nm d’atomes 
excités est

_ Em
Nm = C (T )e kT, (91.1)

où C est une certaine fonction de la température qui dépend de la nature 
des émetteurs élémentaires. Si l'excitation est assurée par un bombarde
ment électronique dans des conditions d'équilibre, le nombre Nm se laisse 
calculer à partir de ces conditions: le nombre de transitions à l'état excité 
réalisées par unité des temps sous l'action de l'impact d'électrons doit 
être égal au nombre de transitions à un état inférieur réalisées par unité 
de temps du fait de l'émission spontanée ainsi que du fait de collisions 
avec les électrons.

Dans le cas général on peut exprimer l'intensité du rayonnement de 
fréquence o>mn dû aux transitions de l'état (m) à l'état (n) par la formule

Im n == ^  m —' | Dmn f* (91.2)
3 c3

la forme de Nm devant être précisée dans chaque cas concret. §

§ 92 . Théorie de dispersion

La théorie de dispersion a pour objet le calcul de la diffusion de la 
lumière. Lors de l'interaction de la lumière avec un milieu la lumière est 
non seulement absorbée, mais également diffusée, ce qui modifie toujours 
sa direction de propagation et dans le cas général sa fréquence.

Un des problèmes les plus simples de la théorie de dispersion concerne 
le calcul de l'indice de réfraction d'un gaz. D'après la théorie classique du 
champ électromagnétique, l'indice de réfraction n du milieu est égal, 
selon la formule de Maxwell, à z étant la constante diélectrique. La 
constante diélectrique est à son tour liée à la p o l a r i s a b i l i t é  a 
du milieu par la relation z = 1 r  4 tt3c de sorte que l’on peut écrire

/ r — 1 = 4 ttx. (92.1)
En désignant par N  le nombre d'atomes par 1 cm3 et par (3 le coeffi

cient de polarisabilité de l’atome isole, on a x =  p N  et donc
/r — i = 4~N^ (92.2)



THÉORIE DE DISPERSION 397#92]

Le c o e f f i c i e n t  d e  p o l a r i s a b i l i t é  a t o m i q u e  p est 
défini par la formule

où p est lè moment électrique de Patome et £ le champ électrique de 
Ponde lumineuse. Tout le problème se ramène au calcul de p.

Dans la théorie classique on considère l’électron optique comme une 
particule dont le mouvement est déterminé par Paction d’une force quasi 
élastique. Dans cette hypothèse on arrive à l’expression suivante du coeffi
cient de polarisabilité

où e est la charge de l'électron, jjl sa masse, <o0 la fréquence propre de Pélcc-

comporte plusieurs électrons ayant des fréquences propres différentes 
coq, coj, co2, . . au-,. . et si le nombre d'électrons ayant la même fré
quence propre ou est /*, on utilisera à la place de (92.4) la formule suivante

Le nombre /* peut être considéré comme le nombre d’oscillateurs de fré
quence propre ou- en action dans Patome. Cette formule décrit correcte
ment la dispersion du point de vue de la dépendance de p avec la fréquence 
o> de la lumière incidente (ainsi que de celle de l'indice de réfraction). 
Cependant tout étonnant que cela paraisse, l’expérience donne des résultats 
tels que le nombre fa est plus petit que un.

Passons maintenant à l’exposé de la théorie quantique de la dispersion, 
qui aboutit pour une diffusion cohérente à la même formule (92.5) de la 
théorie classique. Mais dans cette formule quantique la quantité fa repré
sente tout autre chose que le nombre d’électrons de la sorte k . Aussi dési
gnerons-nous fa, selon la terminologie adoptée, par le terme f o r c e  de  
P o s c i l l a t e u r .

La théorie quantique permet de calculer les valeurs de la force des 
oscillateurs fa qui sont conformes aux données expérimentales.

En théorie quantique le problème de la dispersion de la lumière est 
analogue à celui de la théorie quantique de l’émission et de l’absorption 
de la lumière. De même que dans ce dernier cas on cherche à calculer la 
probabilité d’absorption ou d'émission d’un quantum de lumière, dans 
la théorie de dispersion on peut se livrer au calcul de la probabilité de ce 
qu'un quantum de lumière initial (faisceau incident) modifie, lors de son 
interaction avec le milieu, la direction de son impulsion ainsi que dans 
le cas le plus général, son énergie.

En nous basant sur le principe de correspondance nous utiliserons 
un procédé de calcul, à la fois plus simple et plus proche de la théorie clas-

p = (92.3)

(92.4)

tron optique et co la fréquence du champ extérieurx). Dans le cas où Patome

(92.5)

x) Voir, par exemple, G. L a n d s b e r g ,  Cours d'optique, M., 1976 (en russe).
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siquc. Nous commencerons par calculer le moment électrique p(/) qui 
apparaît dans l'atome soumis à l'action du champ alternatif de l'onde 
lumineuse. Nous supposerons que la lumière est monochromatique de 
fréquence co. Nous considérerons à nouveau le cas où la longueur d'onde 
X est beaucoup plus grande que les dimensions a de notre système quan
tique; on peut alors exprimer l'intensité £(/) du champ électrique de 
l'onde lumineuse au sein du système quantique (atome ou molécule) par 
la formule

$ = $0 cos co/. (92.6)
Posons qu'avant l'application du champ lumineux, l'atome occupait 

un de ses niveaux quantiques En; soit <{/£ (r, /) la fonction propre de cet 
état.

Sous l'action de la lumière, l'état de l'atome sera modifié (y apparais
sent des oscillations forcées). Ce nouvel état sera décrit par la fonction 

(r, /) qui doit satisfaire à l'équation de Schrôdinger

i h ^ - =  +  (92.7)Ct
où H° est l'opérateur de l'énergie totale du système (en l'absence du champ 
lumineux), et W la perturbation provoquée par l'onde lumineuse. D'après 
(92.6) W est égal à:

W =  e(£0 r) cos co/. (92.8)
Pour résoudre l'équation (92.7) écrivons <J/n sous la forme

<Mr, 0  =  in (r) e" +  «/„ (r) * +  v» (r) e" , (92.9)

où co„ =  — et un et vn sont les corrections qu’il faut apporter à 4*» et
ft

que nous chercherons à déterminer. est la fonction de l'état station
naire du système non perturbé.

=  EnVn- (92.10)
Portons (92.9) dans (92.7) et négligeons en première approximation 

les produits Wun, Wvn (puisque ces termes étant proportionnels à 62 
se rapportent à la deuxième approximation); nous obtenons alors

Hcon —  <o) une icit +  H<on +  co) vne~~"*t =

=  H°une ^  +  f t 0vne~iut +  «(V) 44. (92.11)

En identifiant les coefficients des composantes de Fourier nous obtenons 
pour un et vn les équations

*(<»r)H<*n — <») un =  H°un + (92.12)

ft(co„ +  < o)r„ =  Û ° v n +  t R .
2

(92.12')
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Pour résoudre ces équations développons u et v en séries suivant les 
fonctions orthogonales

"B =  X  (92.13)

Vn =  2  (92.13')

Substituons ces expressions de un et de vn dans (92.12) et (92.12'); en 
remarquant que les fonctions satisfont à l’équation //°Af =  nous 
avons

fl £  A ni ( « „  <oj <•>) 4»? — e £  4*n» (92.14)

h £  B ni (con coj +  co) ^  =  c  ^ (92.14')

Multiplions par et intégrons dans tout l’espace. Vu l’orthogonalité 
des fonctions nous obtenons

—  t»k —  <») A „ t  =  -  J ($or) 'Î'Ü dv. (92.15)

fl (<0« — <ùk +  <o) Bnk =  Y ^ <j£* (*0r) dv. (92.15')

On en tire A nt  et B „ t

j  __ D*»
"*  ~  2A (®„*-<o) ’

(92.16)

Bn1c = ~  1 ^ 12à(C0aj: +  co)
(92.16')

où

<*nk = <*n — Wjt = -------h
sont les fréquences propres de l’atome, et Djtn l’élément de matrice du 
vecteur moment électrique. Il

Il s'ensuit de (9Z16) et (92.160 que notre procédé de résolution des équations 
(92.14) et (92.140 n'est utilisable que lorsque la fréquence co de la lumière incidente 
ne coïncide avec aucune des fréquences propres co»* de l'atome, autrement dit lorsqu'on 
est loin des conditions de résonance. L'écart minimum par rapport à la résonance 
co «  cos* est donné par

I $o D*» I <  2 fi | c o ±  co |.

Ce n'est qu'à cette condition que A»t et B»t < 1. Pour que notre calcul embrasse 
tout aussi bien la région de résonance, il faut tenir compte de l'atténuation des réso
nateurs D*» y ^  ^
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Si nous portons maintenant les valeurs de An* et de Bn& dans (92.13) 
et (92.13') et celles de u„ et de vn dans (92.9), nous obtenons une expression 
approchée de ùn (r, /):

<Mr, 0  =  V°«(r)e ’ 2 h
V* goP^
k <->nl —

S°Di -  V? (r) -Ci>
— i(w +to)T

# (r). (92.17)

Calculons en première approximation le moment électrique p»n (0 qui 
est induit par le champ 6(r) dans un atome à Tétât Dès qu'on applique 
le champ l’atome passe à l’état (r, /). Dans ce dernier état le moment 
électrique moyen est égal à:

Pan =  — <!»• (r, 0  «•*'!'» (r, 0  dv =  — e  ̂| û„(r, 0 12 rdv. (92.18)

D’après (92.17), | ÿ»(r, t) I2 est égal, aux termes en 80 près, à:
t o ! 0 ° V  *oD». ,0,  , 0
Vn(f, 0  I" =  I Ÿn r ------ TT  Z ,  -- --------  V» Vk —

2 n  k  <*>«!• —  W

g  — Ùtit ' T l

- r 1
gp P*w /,<>* j o_

cont-fco Vm 2h Zk
goP*n .?0*.».0

Ÿ k  r no>nt — o>
fiat
1 T Z  44-k (d.t + O

En portant cette expression dans (92.18) et en remarquant que

— dv =  D tn,

on obtient

P nn(0 — D nn —

f  — i a t
2h

f t a l  y - i
~2h ^

(*o P lu ) Dfcn

•?(
k  \  <*>nk —  ^

(^o Dim) Dfcn
W»I- + <•>

+ ($0 Pib») Dfrn
< * n t +  <•>

(̂ pDfat) Dkn \ 
Oint — I

(92.19)

Nous voyons ainsi que le moment électrique pnn (t) comporte deux parties: 
un moment Dnn indépendant du temps et un moment induit supplémentaire, 
qui est proportionnel à Vintensité du champ appliqué. D»» est tout simple
ment le moment électrique moyen de l’atome (ou de la molécule) à l’état 
n. Comme il est indépendant du temps il ne contribue aucunement à la 
dispersion de la lumière. Le moment induit, lui, varie périodiquement 
en fonction du temps et ce à la fréquence même de la lumière incidente <o. 
En outre la phase des oscillations de ce moment variable est en relation 
définie avec celle du vecteur champ électrique de la lumière incidente.
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C’est l’existence de ce moment supplémentaire induit qui détermine la 
diffusion d’une lumière cohérente, c’est-à-dire sa dispersion. Désignons 
ce moment induit par pnn(0-

P nn =  P nn —  Dnn-

D’après (92.19) ce moment induit peut s’écrire sous forme de trois com
posantes

(pnn)x =  91 (p*x $0r +  P*y ®0y ̂
(pL)u = SU (p* $«* eiat +  K  «Oy eiot),

(pnn)s =  5R (P.-* ®or e,at +  Pq, 60v e,<at +  Pt- $0.- e,ùU).

(92.20)

Le symbole 91 sert à indiquer la partie réelle de l’expression qui lui fait 
suite.

L’ensemble de toutes les quantités p^y constitue le tenseur de la pola
risabilité atomique

p =
Parx Pxy Pas
Pyx P yy P yz
Pzx Pzv P a

dont les composantes sont généralement de la forme

(92.21)

Psy =  — 1  y  I -I- (Pt«K l ; (92.22)
h “  1 <*nk — « <û„i -f CO /

dans cette expression (D»*)*, (Dîn)y> etc., représentent les projections 
des vecteurs Dnt, Dfn sur les axes OX et O Y. Les autres composantes du 
tenseur p s’obtiennent en remplaçant dans (92.22) les indices x  et y  par 
tous les couples des indices jc, y, z. Comme D*n =  DJ* le tenseur (92.22) 
est hermitien

(92.23)
et par conséquent les termes diagonaux p**, Pyy, P« sont réels.

Dans le cas général, lorsque les termes P», Pyz sont les quantités 
complexes, la phase et la direction du moment induit p*n sont différentes 
de celles du champ électrique $ (/) de l’onde incidente. Dans les cas où 
toutes les composantes du tenseur P sont réelles, la direction du vecteur 
p,'„, est différente de celle du champ, mais leurs phases sont identiques.

Pour confronter les résultats obtenus avec la théorie classique considé
rons un cas particulier, mais très important, où le tenseur p se réduit à 
un scalaire, c’est-à-dire lorsque p*y =  Paz =  Pyz =  0 et $xx =  pyy =  
=  Pa =  P- Dans ce cas aussi bien la direction que la phase du moment 
induit coïncident avec la direction et la phase du champ électrique de l’onde 
incidente.
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C’est en considérant ce cas particulier qu'il est facile de faire appa
raître la différence qui existe entre les théories quantique et classique 
de la dispersion. En admettant l'hypothèse ci-dessus, et en remarquant 
que cojtn =  —<*>„*, on tire de (92.22)

Q _ Q _ o _ Q    ̂V* I (Du!:)/ |* /QO 0/1 \P — Pxx — m u  — ?zz — 7 >  ------ Ô------- ;—  ’ (92.24)
h k °>:k—

où

(Dw*);r=—e Ç ùn x $  dv.

On postule également que le système est isotrope, ce qui entraîne
i (D nk)x Ia =  i (Dnk)y I2 =  ! (Dnk)z I2.

La formule de la polarisabilité jî (92.24) peut s'écrire sous une forme par
faitement analogue à celle de l'équation classique (92.5):

où

f u t

fnk —
2{X 1 Xmk  rtdfcii 

h
2 ;jl j P n i -  | g <ùt n 

<rh

(92.5')

(92.25)

En mécanique quantique on désigne la quantité /** sous le nom de 
force de l'oscillateur. Elle se trouve en relation simple avec la probabilité 
des transitions spontanées A kn . D'après (88.9) nous pouvons écrire

r __ 3 (ic3 Ak
fn k  o ^  « •

2** “ b.
Ceci montre que la force de l'oscillateur caractérise l ' i n t e n s i t é  
d u  r a y o n n e m e n t  s p o n t a n é .

Connaissant les fonctions d'onde du système on peut calculer les quan
tités fnk *)-

Nous voyons qu'en mécanique quantique les quantités /„* ont une 
toute autre signification qu'en mécanique classique, où la quantité fk  
avait le sens du nombre d’électrons de la sorte k , et devait donc être un 
nombre entier. Les forces des oscillateurs /** ne sont pas représentées 
par des nombres entiers, en accord avec l'expérience. On peut d'ailleurs 
démontrer que leur somme est égale à 1 2). D'après la théorie quantique, 
ainsi que le montre la formule (92.5'), la somme des termes de dispersion
de la forme—̂ ----- existe même lorsqu'il n'y a qu'un seul électron se

*) H. B e t h e, E. S a 1 p i t e r. Quantum Méchantes o f one and two-clectron 
atoms, Berlin, Springer Verlag, 1957, §§ 59, 60.

Z) H .  B e t h e, E. S a l p i t e r ,  Quantum Mechanics o f one and two-electron 
atoms9 Berlin, Springer Verlag, 1957, §§ 61, 69.
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trouvant à Tétât 6°n. Cela résulte" directement de ce que par rapport à 
ses interactions avec la lumière un système quantique se comporte comme 
un ensemble d'oscillateurs de moments D„n même s'il ne s'agit que 
d'une seule particule.

Dans le cas où l'atome peut sc trouver non seulement à l'état 
mais aussi en d'autres états (ensemble mixte), on calcule la polarisabilité 
totale £ en multipliant la polarisabilité des atomes sc trouvant à l'état 

par la probabilité de trouver des atomes dans cet état et en som
mant les expressions ainsi obtenues. En désignant par wn la probabilité 
de trouver l’atome à l’état la polarisabilité a de I cm3 de gaz est donnée 
par l’expression

W„
fnk =  jvp. (92.26)

N  étant le nombre d'atomes par cm3, £  wn =  1. D'après (92.2) et (92.26)
?i

la dépendance de l'indice de réfraction avec la fréquence de la lumière 
incidente est donnée par

n2 (co) = 4 tz<t N
Z  Z  “•« /.*O «* (92.27)

Il arrive souvent que parmi les différents termes de la somme figurant 
dans (92.27) un ou plusieurs termes prédominent. Ceci se produit lorsque 
la fréquence co n'est pas très différente de la fréquence de résonance con*.

Fig. 71. Courbes de dispersion dans le cas d’une dispersion positive et d’une dis
persion négative.

La force de l'oscillateur /„* peut assumer aussi des valeurs négatives. 
Lorsqu'un atome se trouve à l’état excité (/i), on peut trouver parmi les 
états A' des états pour lesquels o>kn < 0 (c.-à-d. £* < £„). Dans ce cas 
la courbe de dispersion présente une allure très particulière correspondant 
à une dispersion négative. Le graphique de gauche de la fig. 71 représente
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l'allure d'une courbe de dispersion dans la région de la dispersion anomale 
mais positive (/** > 0). Ce type de dispersion a fait l'objet d'un grand 
nombre de recherches parmi lesquelles des études particulièrement détaillées 
sont dues à Rojdestvensky 1). Le graphique de droite sur la fig. 71 repré
sente la courbe de dispersion négative (/„* < 0); c'est un cas qui n’a pu 
être prévu par la théorie classique. Le phénomène de la dispersion néga
tive a été mis en évidence par Ladenburg2).

En ce qui concerne la détermination expérimentale de la valeur des 
forces d'oscillateurs, on peut dire que ce n'est pas une tâche facile.

Pour illustrer le bon accord entre la théorie et l'expérience, nous cite
rons le rapport des valeurs de forces d'oscillateurs d’après les données de 
Ladenburg et Carst3) pour les raies H* et H$ de la série de Balmer: 
5,9: 1 > /a  :/p > 4,66: 1 : la théorie donne =  5,37:1.

§ 93. Dispersion par effet Raman.
Optique non linéaire

Nous venons de calculer le moment électrique p'n induit par la lumière 
dans le /Même état de l’atome. Voyons maintenant quel est le moment 
électrique pmn supplémentaire qu'induit la lumière dans un système 
quantique lors de sa transition d'un état m à un autre état n. 
Ce problème se résout facilement en utilisant les résultats du paragraphe 
précédent. La formule (92.17) définit l’état ^»(r, t) dans lequel transite 
sous l’action de la lumière le système quantique qui se trouvait à l'état 
i® (r) e *. Nous pouvons écrire une formule semblable pour l'état 

(r, /) auquel aboutit sous l’action de la lumière le système qui se trou
vait initialement dans l'état i® (r) *. Au lieu de (92.18) nous aurons
pour le moment pmn (/) correspondant à la transition m -+ ny la formule 
suivante

Pmn(0 =  — e (r, r) r i„  (r, 0  dv. (93.1)

En substituant ici à ÿ n (r, r) son expression (92.17) et à (r, r) l’expres
sion que l'on obtient à partir de (92.17) en remplaçant l’indice n par l’indice 
my nous obtenons

p,„„ (/) =  Dmn ~  (»..+•») «dLÎ1 -T Dk*. (93.2)
avec

1
2 h

■V r («O D *,) D m* 
k l  tonk — <=>

+ (S, D«*) D *. T
t>>m* + « J

(93.3)

1 -ST T (*u D *,) Dm* + (5, Dm*) D *. | (93.3')
2 h k [ Wjn* — co J

l) D. Rojdestvensky a utilisé la méthode dite des «crochets», cf. D. R o j 
d e s t v e n s k y ,  Contribution à V étude de la dispersion anomale dans tes vapeurs 
de sodiumy JRFHO, partie physique, 42 (1910).

*) R. L a d e n b u r g ,  Zs. f. Phys. 65, 167 (1930).
3) R. L a d e n b u r g ,  A. C a r s t ,  Zs. f. Phys. 48, 192 (1928).
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Nous voyons donc qu'en plus du moment électrique Dmn que nous avons 
défini ci-dessus comme dépendant du temps selon une loi périodique 
avec la fréquence comn apparaissent encore deux autres moments électriques 
induits par la lumière incidente (93.3) et (93.3'); les fréquences d'oscilla
tions de ces moments sont des f r é q u e n c e s  de  c o m b i n a i s o n  
co =  oijjin ±  co. Nous savons que le moment électrique Dmn détermine 
l'absorption et l’émission du rayonnement accompagnant les transitions 
Em+±En. Les moments supplémentaires DJ+1 et DM déterminent, eux, la 
dispersion de la lumière incidente dont la fréquence s'en trouve modifiée. 
Ces nouvelles fréquences sont égales soit à la somme, soit à la différence 
de la fréquence co de la lumière incidente et de Tune des fréquences propres 

E  _ Edu système comw =  —- ------" •
h

Pour calculer l'intensité de la lumière diffusée nous appliquerons le 
principe de correspondance selon lequel tout atome émet ou absorbe la 
lumière à la manière d’un ensemble d’oscillateurs. D'après (93.2) nous avons 
affaire à trois oscillateurs. Nous avons défini le premier au § 88; les deux 
autres oscillateurs sont

Dt+le* 1 et DM  (93.4)mn mn 7

En utilisant la formule (88.16) donnant la valeur moyenne de l'énergie 
rayonnée par seconde par un oscillateur, nous obtenons les formules sui-
vantes pour les intensités des radiations de fréquences <■>' =  Wjnn +  <»
et co" =  comn — co ;

<!Ef _ 4(<omn -f co)4 IDl+’ i2, (93.5)
dt 3 c* | WW 1

dE" _  4 (<om,  —o)*
W l 2* (93.5')

dt 3c3
D£+1 et DM sont donnés par les formules (93.3) et (93.3') et dépendent 
de l’intensité de la lumière incidente. En faisant appel à la loi de conser
vation de l’énergie nous pouvons interpréter le fait que la lumière diffusée 
est d’une fréquence différente de celle de la lumière incidente en nous 
basant sur la notion de quanta de lumière. Soit un atome qui à l’état n 
présente une énergie En. Cet atome entre en « collision » avec un quantum 
de lumière de fréquence co (son énergie est e =  //co). Par suite de la collision 
une partie de l’énergie du quantum incident peut être utilisée pour exciter 
l’atome (transition à l’état Em > En). Le quantum diffusé possédera alors 
une énergie égale à

=  //co" =  //co — (Em — En)
(fig. 72, a) et sa fréquence sera co" =  co — comn, <*> > > 0. Si l’atome
se trouve dans l’état Em > En, le quantum diffusé peut capter une partie 
de l’énergie de l’atome, qui passera à un état d’énergie inférieur En,. Dans 
ce dernier cas l’énergie du quantum diffusé sera égale à (fig. 72, b) 

e' =  //co' =  fico +  (Em — En),
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et sa fréquence sera co' =  co +  comn avec tùmn > 0. Les intensités du rayon
nement des fréquences co' et co" sont données par les formules (9 3 .5 )  et 
( 9 3 .5 ') .  Nous voyons que la loi de conservation de l’énergie entre le système 
quantique et le rayonnement exclut la possibilité de diffuser une lumière 
de fréquence co <  com n. Ce résultat ne découle pas automatiquement

J
4

■5r

m̂n
a) u/^cu-wm  
Composante rouge

J  ac  <5

.Em+hu>

b) w '‘ ù /*w mn 

Composante v io le tte

Fig. 72. Schéma des transitions d'une diffusion Raxnan de la lumière.

de la formule (93.5) et représente une condition spéciale qui doit être 
imposée tant que nous restons dans le cadre du principe de correspon
dance 1 *).

Pour calculer les valeurs absolues de l’intensité de la lumière diffusée 
de fréquences co' et g>" il suffit de multiplier (9 3 .5 )  par le nombre Nm 
d’atomes se trouvant à  l’état m et (9 3 .5 ')  par le nombre Nn d’atomes se 
trouvant à  l’état n. Comme les fréquences co' >  co, on les appelle souvent 
composantes «violettes» du rayonnement diffusé; les fréquences co" <  gj 
sont appelées, elles, composantes «rouges» du rayonnement diffusé. 
Les intensités des composantes « violettes » sont

y  -  Nm t f r - t  
3 c3

I ” = Nn
4 (co —<ùmnŸ  

3c3
Le rapport de ces intensités est égal à:

I' _  Nm (g> 4- cou»»)'
/" ~  W».)4

IDLt’l2. (93.6)

► sont

(93.6')

|o£ST
iDL-jr--

(93.7)

l) Ce résultat s’obtient tout naturellement dans la théorie quantique de rayonne
ment. Voir, par exemple, J. B r a n d m u l l e r ,  H. M o s e r ,  Einführung in die
Raman-spektroskopie, Darmstadt, 1962.
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L’effet Raman dans les corps sblides a été mis en évidence dans les 
études expérimentales de G. Landsberg et L. Mandelstamm et dans les 
corps liquides il a été étudié par Raman. Dans les deux cas les fréquences 
obnn étaient des fréquences vibratoires; dans les expériences de Raman 
c’étaient les fréquences d’oscillations des molécules, et dans celles de 
Landsberg et Mandelstamm, les fréquences tomn étaient les fréquences 
des oscillations moléculaires dans le cristal. L’application de la formule
(93.7) à ces expériences permet de prédire que l’intensité des composantes 
« violettes » doit augmenter avec la température. Effectivement le nombre 
Nm d’états oscillatoires excités du cristal croit avec la température T  con
formément à la loi

e kT — i

L’intensité des composantes violettes du spectre de Raman doit donc 
augmenter en conséquence.

Les fréquences oscillatoires des molécules dépendent de leurs structures. 
De ce fait l’étude des vibrations des molécules constitue un puissant outil 
pour l’étude de leur structure. Comme les fréquences de ces vibrations 
se situent dans la région infrarouge du spectre et comme d’autre part il 
existe des vibrations moléculaires qui ne modifient pas le moment élec
trique (vibrations optiquement inactives), l’étude directe des fréquences 
de vibrations des molécules est fort délicate. La diffusion Raman facilite 
notablement ces études puisqu’alors nous pouvons avoir affaire à la lumière 
visible et la mesure de sa fréquence permet de calculer les fréquences des 
vibrations moléculaires, qu’elles soient optiquement actives ou non. L’étude 
de l’effet Raman constitue actuellement un important domaine de recherches 
physiques.

Le lecteur trouvera une étude détaillée de l’effet Raman dans le livre 
de Brandmuller et Moser que nous avons déjà cité.

Voyons maintenant comment se comportent les atomes dans un champ 
alternatif de grande intensité1). Jusqu’à maintenant nous avons admis 
que le champ alternatif (92.6) n’exerçait aucune influence sur la position 
des niveaux d’énergie de l’atome. L’action exercée par le champ se limi
tait à induire un petit moment électrique ayant une fréquence d’oscillation 
égale à celle du champ extérieur <o. Or nous savons que dans un champ 
électrique continu de grande intensité il se produit un éclatement des 
niveaux dégénérés de l’atome, connu sous le nom d’effet Stark (§ 72). 
Si le champ de grande intensité est alternatif (co #  0) les niveaux d’énergie 
de l’atome se mettront en mouvement et le caractère de la diffusion de la 
lumière se trouvera radicalement modifié. Cet effet se rapporte à un nou
veau domaine de l’optique, à Yoptique non linéaire. *)

*) Voir notamment une publication originale de D. B l o k h i n t z e v  dans 
Phys. Z. d. Sowjetunion 4, 501 (1933).
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Le calcul de ce nouvel effet peut être ramené à une généralisation 
du procédé de calcul de la dispersion exposé ci-dessus. Avant tout il importe 
de tenir compte de l'éclatement des niveaux dégénérés (cf. §§ 68, 72). Soient 

U) les fonctions d'onde appartenant au niveau En dégénéré f- fois à 
l'état non perturbé. Choisissons une combinaison linéaire de ces fonctions 
qui soit la fonction d'onde propre du niveau En$ =  En +  e„3 dissocié 
par le champ 80:

<«.(*)• (93.8)
a»l

En procédant ainsi nous tenons compte de l'effet Stark correspondant 
à co =  0. Par rapport aux fonctions cp°3 (jc) les éléments de matrice de 
l'énergie de perturbation (92.8) seront diagonaux

< n ? \ IV \ nfi > (93.9)

Nous bâtirons maintenant la fonction perturbée (92.9) en utilisant les 
fonctions propres <pîJ3 (x) qui caractérisent les états stationnaires de l'atome 
en présence du champ continu £0, tenant donc compte de l’effet Stark.
Les fréquences propres de ces états sont alors égales à co,̂  =  co„ +  —  x

h
X £n3> de sorte que la dépendance des fonctions d’onde çj3(x) avec le temps 
s’exprime par le facteur er™^. Pour tenir encore compte de la variation 
du champ dans le temps (92.6) nous remplacerons dans (93.9) la quantité 
constante W par la quantité variable (92.8). Le taux d’éclatement dés niveaux 
en3 sera alors lui aussi fonction du temps:

£*0 ( 0  =  e»»e COS co/. (93.10)

Il apparaît aussitôt que pour co petit cette équation décrit correctement 
les oscillations des niveaux de l'atome résultant de l'éclatement sous l’action 
du champ appliqué; la position de ces niveaux sera à tout instant en phase 
avec le champ (92.6) (approximation adiabatique).

Nous arriverons à une description plus précise de l’effet en posant

co„3 (/) =  co^ +  ^  cos co/ =  con3 +  Aco,  ̂cos co/, (93.11) 
h

ce qui nous permet de remplacer dans (92.9) le facteur er^u* par

4>n3 (/) =  exp I —/cow3 / — iAco,* ̂  coscot dr J. (93.12)
' o '

Partant de là nous chercherons une fonction perturbée qui soit de la forme 

?»& 0% 0  =  [<pS3(r) +  t/„3 e™ + v* e~i<at] <Dm3 (/). (93.13)
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Généralisant alors (92.13) et (92.13') nous pourrons mettre un& et 
sous la forme

U*=  (93.14)
I, *

t^=J£2*n3,j«<P?a. (93.14')

Portons la fonction (93.13) dans l'équation de Schrôdinger (92.7); en 
tenant compte de ce que

/ Aconfl-cos co/) 4>np (/),

et que les éléments de matrice de l’énergie de perturbation W sont diago
naux par rapport au second indice p figurant dans (93.9), on pourra consti
tuer deux groupements de termes en e±iùU.

Les calculs ultérieurs sont les mêmes que dans le cas de la diffusion 
de champs faibles, à la différence près que les indices n et l doivent être 
remplacés par des couples d’indices (/i, P); (/, a), caractérisant l’éclatement 
des niveaux dégénérés initiaux de l’atome. Une fois que ces calculs sont 
effectués on constate que la fonction (93.13) satisfait à l’équation de 
Schrodinger (92.7) aux termes du même ordre de grandeur que Wun3, 
Wvtf près; les coefficients An3 et B& sont toujours définis par les formules
(92.16) et (92.16') où le moment dipolaire D*n est remplacé par

D*fc &  = — e ̂  <p°j rçjjg, dv. (93.15)

Les fréquences co,,* sont elles aussi remplacées par
£r»3 ' —  Ek&

h
Nous voyons ainsi que toute la différence vis-à-vis des formules du § 92 
réside dans l’apparition dans (93.13) du facteur 0*3 (/) ainsi que dans 
le remplacement de l’indice simple n par l’indice double n, p. Il serait 
donc commode d’utiliser dans nos calculs ultérieurs les formules du § 92, 
en sous-entendant que l’indice n représente l’indice double (n, P). On 
peut alors exprimer le moment électrique de la transition (m, P) (n, P') 
directement sous la forme (93.1) en y remplaçant les fonctions <{£ (r, /) 
et r, /) par les fonctions <|£e(r, /) et ^ / ( r ,  /) définies par (93.13). 
Au lieu de (93.2) on obtient alors:
Pmn(0= [D»i„e<“««‘+D+t + •>« +  K » “)*] <Dmn (r), (93.16)
OÙ

Qmn (0 =  <I>I(0 (0 =  exp l/A<oTOJIj  COSwtJ t I =
’ 0 '

=  exp |/ -A— * sin u>t 

A«w» = Ab>m — A<o„ =  Aû)^ — Atü̂ .

(93.17)
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Les symboles Dmn, D+n, conservent la même signification que dans
(93.3) et (93.3'). Ainsi la seule différence par rapport aux résultats de nos 
calculs antérieurs réside dans l'apparition du facteur 4>mn (0 qui exprime 
l'éclatement et le mouvement des niveaux de l'atome en présence du champ 
alternatif S =  #0 cos <of.

Calculons maintenant le spectre de la lumière diffusée. Il suffit pour 
cela de développer en série de Fourier le facteur 4>ma(f) (93.17):

<ï>mn(0 =  j r  (93.18)
p- — 00

En posant dans (93.18) — 9 et en utilisant la formule bien connue
des fonctions de Bessel d'ordre p :

+rr
Jp(z) =  — f efeeo«9-i>9 J«pf

il devient facile de s'assurer que 

En procédant ainsi on arrive au résultat suivant

(93.19)

En reprenant la formule (93.16) on voit aussitôt que le spectre de la 
lumière diffusée, qui est déterminé par le spectre du moment électrique 
Pmn (r), est constitué par des raies dont les fréquences sont:

V =  0>mn ±  <0 - r  pco,

le nombre p assumant n'importe quelles valeurs entières, la fréquence 
fondamentale <ùmn possède une infinité de satellites équidistants. Les inten
sités relatives de ces satellites sont déterminées par les amplitudes de la 
série (93.19) et s’expriment par la formule

^ = p p ( - — ÎL)]2 - (93.20)

-P
Remarquons que lorsque z <C U ^ p fc )~  - — Aussi pourco ->• 00, tous

les satellites dont l’existence dépend du mouvement des niveaux d’énergie 
disparaissent, et nous retombons sur le cas de la dispersion normale de 
la lumière (§ 92). Lorsque co =  0 nous retombons sur le schéma de l’écla
tement statique des niveaux de l'atome. Pour les valeurs intermédiaires
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de co on observe un grand nombre* de satellites, dont l'intensité décroît 
à mesure que leur numéro d'ordre p augmente.

La fig. 73 représente la répartition de l’intensité selon la formule (93.20)
pour des valeurs de grandes (z =  Ao/co =  103), moyennes (z / 
petites (z =  0,1).

Dans le cas considéré dans ces calculs le 
spectre de la lumière diffusée dépend de l'inten
sité de Fonde incidente. En effet l’intensité

1) et

de Fonde incidente = $ 0  C c étant la vi-

/ r

w

jliI

4 T.
tesse de la lumière, tandis que l’éclatement 
A<ùmn est proportionnel à S0, donc à |Ar0-

D’autre part comme la dépendance avec 
Acoftfn du spectre des oscillations du moment 
électrique induit (93.16) n'est pas linéaire, tous 
les effets en cause sont non linéaires par rapport 
à l'intensité de la lumière incidente.

§ 94. Cas ou la phase du champ 
électromagnétique de Tonde varie à Tintérieur 

de l’atome. Emission quadrupolaire
Dans ce qui précède nous avons admis que 

la longueur d’onde X de la lumière incidente 
était plus grande que les dimensions a du 
système considéré.

11 est facile de remanier toute la théorie de 
l'interaction d'un atome avec la lumière pour 
se débarrasser de la condition X a. Pour cela 
on partira du hamiltonien (27.9) décrivant le 
comportement de l'électron dans un champ 
électromagnétique arbitraire (nous pouvons 
négliger la faible interaction du spin de l'élec
tron avec le champ de Fonde lumineuse).

Dans le cas d’une onde lumineuse on peut toujours choisir un poten
tiel-vecteur tel que div A =  0 et que le potentiel scalaire V =  0. Le champ 
de Fonde lumineuse sera alors défini par la formule

(û-Jwj
i 0.1----:-------

LÜj+Jw CO

Fig. 73. Répartition des 
intensités dans le spectre 
de difTusion d’un atonie 
soumis à l’action d’un 
champ électrique alternatif 

de grande intensité.

1 dX
c dt

7C — rot À. (94.1)

En outre on peut négliger dans (27.9) la quantité A2 (quantité du second 
ordre de petitesse), ce qui permet d’écrire le hamiltonien (27.9) sous la 
forme

H =  —  +  U A P =  H° + —  A P -
(»C

• (94.2)
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La perturbation s'exprime en première approximation par

W (r, t) — -Z— a P  =  — —  AV- (94.3)
{I C J1C

Présentons le potentiel-vecteur sous la forme d’une intégrale de Fourier 

A (r, 0  =  J A0 (co) e - * ( (94.3' )

où k est le vecteur d'onde1). La composante de Fourier de l'élément de 
matrice de la perturbation correspondant à la fréquence comn sera alors 
égale à:

w mn (wwn)  -----■— A0 (comn) C e ^  A  ÿn dv. (94.4)
|XC J

D’après (94.1) on a 1

Ao(w//Jrt) =

où &0 (ojmn)*l est la composante de Fourier du champ électrique. De ce fait

| ^ m » (o W i2=,*o(«m»)|2 4'm^‘“ V i n^ |2 • (94.5)

En portant cette expression dans la formule de la probabilité de transition 
(87.6) et remplaçant | $0 ((omn) |2 par la densité de rayonnement, ainsi 
que nous l’avons fait au § 89, nous obtenons la probabilité de transition 
par seconde:

Pmn =  ”TT“ ll'Dm» (k) |2 p (94.6)fr
avec

Dmn (k) =  { 4-m e<kr V  <!»»*. (94.7)

La formule (94.6) est parfaitement analogue à (87.16) et permet de calculer 
les coefficients d’Einstein b 6m<t* pour le cas de courtes longueurs 
d’onde.

La formule (87.16) diffère de (94.6) en ce que Dmn y représente un 
moment électrique qui, étant indépendant de la nature du rayonnement 
incident, est entièrement déterminé par les propriétés du système atomique, 
tandis que le vecteur Dmn (k) figurant dans (94.6) dépend du vecteur k 
d’onde du rayonnement incident. De ce fait les coefficients d’Einstein 
sont différents de ceux que l’on obtient dans le cas d’une émission dipo-

x) Nous supposons que les directions et les polarisations des ondes particulières 
de (94.30 sont les mêmes.
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laire (il est évident que leurs propriétés générales définies au § 5 restent 
invariables). Mais la répartition angulaire, la polarisation et la dépendance 
avec la fréquence du rayonnement deviennent autres.

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés au § 89, selon laquelle 
un système quantique interagit avec un rayonnement comme un système 
d'oscillateurs, reste valable quelle que soit la longueur d'onde. La diffé
rence entre le cas de grandes longueurs d'onde (X »  a) et celui d'ondes 
courtes (X a) réside en ce que dans le premier cas le système quantique 
peut être assimilé à un ensemble de dipôles de moments Dmnel<*m* *, tandis 
que dans le cas des ondes courtes on ne peut plus négliger la variation 
de phase qui se produit à l’intérieur du système; le système quantique 
en interaction avec un rayonnement doit alors être assimilé à un système 
d’oscillateurs de fréquences comn et dont les dimensions ne doivent pas 
être inférieures à la longueur d'onde. Dans ce dernier cas il est tout indiqué 
de parler d'un ensemble de courants et de charges électriques répartis 
dans l'espace et qui varient périodiquement dans le temps à des fréquences 
<oW7l. Dans le cas de grandes longueurs d'onde on peut négliger la varia
tion de phase sur l'étendue d'un atome, ce qui permet de développer e,kr 
figurant dans (94.7) en une série suivant les puissances de kr: eikr =  
=  I +  /(lur) +  . . .  Comme les fonctions ^2 nc sont sensiblement 
différentes de zéro que dans les limites de l'atome, c’est un développe
ment en série suivant les puissances de ka =  * donc suivant les puis-

>.
sances du rapport des dimensions a de l'atome à la longueur d'onde X. 
L'expression (94.7) s'écrit alors

" " l k) = + - £ r  S (kr) + • • •
=  D(l' -f D<2)-f . . .mn mn

Le premier terme DÜ! représente
D(i) =  f = -------- i—  pmn 1 rmn v * vin>n J l PLWmn

(94.8)

(94.9)

où Prou est l’élément de matrice de l'opérateur de l’impulsion. Selon les 
équations de mouvement quantiques, on a

P mn =  / [LO)mn Tjhj), (94.10)
où rmn est l'élément de matrice du rayon vecteur. 11 s’ensuit que

DL‘i =  Dmn- (94.11)
Cela signifie que pour les grandes longueurs d'onde nous pouvons obtenir 
en première approximation la formule (87.16) du rayonnement dipolaire 
en partant de (94.6). Si D mn ^  0, nous pouvons négliger le terme suivant 
D„T, 1. Mais dans tous les cas où les règles de sélection imposent que Dm» = 0, 
le deuxième terme de (94.8) peut ne pas être nul: lorsque Dww =  0, l'exis-
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tence d’un rayonnement est déterminée par le terme D«n. Nous allons 
démontrer que le rayonnement qui est déterminé par ce terme supplé
mentaire est constitué par un rayonnement électrique quadrupolaire et 
un rayonnement magnétique dipolaire.

D’apres (94.8) Dml peut s’exprimer par

DÏÏ =  -  —  {(kr) — j , (94.12)

c’est-à-dire par l’élément de matrice de l’opérateur1)

(kr)—  =  (kr)
Il dt

Cet opérateur peut être écrit identiquement de la manière suivante 
dr(kr)- (94.13)l 2È [ (kr)rJ _ l [ k [r * l l .
dt 2 dt \ S 2 l  l d t \ \

Passant des operateurs aux éléments de matrice et profitant de ce que

- 1 -  -  [r P\ -
dt | |i li

où S i  est l’opérateur moment cinétique, nous obtenons

— {(kr) P)mn =  {(kr) rj„,„ -  - L  {[k Si] (94.14)
ti 2 2 (i

Si nous portons cette expression dans (94.12) en remarquant que
k n------=  — , n étant le vecteur unité le long de la direction de propagation

<*>/«» c
du rayonnement (on ne doit pas perdre de vue que k /<•> =  1 Je, o  =  
et en tenant compte de l’égalité------—  M  =  SW (SR est le moment magné-

2 (ic
tique de l’atome) nous arrivons au résultat suivant

D^2> =  -  / -  {(kr) r},„„ —  [n SW],„„. (94.15)

Le premier terme du second membre peut être présenté comme le produit 
du vecteur —ik  par l’élément de matrice du tenseur de second ordre:

c
2

<? =
c

e— zx

(94.16)

*) Afin d'éviter toute confusion quant à la signification des différentes formes 
de parenthèses nous désignons id par (ab) un produit scalaire, par [ab] un produit 
vectoriel, par {L}ma ou Lm% un élément de matrice de l'opérateur L.
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Ce tenseur est appelé m o m e n t  q u a n d r u p o l a i r e  de  Ta- 
t o m e .  Son utilisation permet d'écrire (94.15) sous la forme

DLji =  — î (kQ)tnn — [n 2R]m7i* (94.17)

Le premier terme détermine le rayonnement électrique quadrupolaire 
et le second le rayonnement magnétique dipolaire.

En utilisant la règle de sélection pour le rayonnement dipolaire 
V =  / ±  1 (cf. § 90) et la règle de multiplication des matrices, on arrive 
à formuler les règles de sélection pour le rayonnement quadrupolaire. 
Nous avons

=  Z  Mn* <*}r»

et comme Im =  / ±  1, V =  lm ±  1, V =  /, / ±  2.
On obtient le même résultat pour les autres composantes du tenseur. 

La règle de sélection pour le rayonnement quadrupolaire s'exprime donc 
par /' =  / ou bien / ±  2. En ce qui concerne le rayonnement magnétique,

A

la matrice de l'opérateur SR étant diagonale par rapport à / et le rayonne
ment magnétique se produisant lors de transitions donnant lieu à une 
variation du nombre magnétique m, la règle de sélection s'exprime par

/ '  =  /, =  jff ± l .

L'intensité du rayonnement quadrupolaire est beaucoup plus faible 
que celle du rayonnement dipolaire (s'il se manifeste). En effet D^n est 
près de hzajX  fois plus petit que le moment dipolaire subsistant. De ce 
fait la probabilité de transition donnant lieu à un rayonnement quadru- 
polairc est plus petite que la probabilité de transition pour un rayonne
ment dipolaire de l'ordre de fois. En conséquence lorsque le
rayonnement dipolaire est exclu, la durée de vie de l'atome à l'état
excité e s t |^X fois plus grande que celle d'une transition dipolaire per
mise estimée à 10~8 s environ (cf. § 88). Donc dans le cas d'une lumière 
visible avec 5- IO3À et 1 À, la durée de vie t  à l'état excité, à 
partir duquel une transition à un état inférieur n'est possible qu'avec 
émission d'un rayonnement quadrupolaire, doit être égale à !0“2 s 
environ. Ces états de l’atome sont dits m é t a s t a b l e s .

Comme le moment magnétique d'un atome est notablement plus 
petit que son moment électrique, le rayonnement magnétique correspond 
lui aussi à une très faible probabilité de transition, donc à des niveaux 
métastables.

Il s’ensuit que les rayonnements quadrupolaire et magnétique des 
atomes ne sont notables que si le rayonnement dipolaire est interdit par 
les règles de sélection.
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Dans le cas de noyaux atomiques émettant des rayons y rémission 
dipolaire est généralement interdite. L'émission de rayons y est donc bien 
souvent déterminée par le moment quadrupolaire ou le moment magné
tique du noyau 1).

§ 95. Effet photoélectrique
Ce paragraphe est consacré à la théorie de l'effet photoélectrique des 

atomes. Le problème qui se pose consiste à calculer la probabilité d'ioni
sation d'un atome par une onde lumineuse et à déterminer la répartition 
angulaire des électrons éjectés. Il s’agit donc du passage d'un électron 
occupant dans l’atome un niveau normal (niveau inférieur du spectre 
discret) sur des niveaux d’un spectre continu.

Désignons par £ 0 (£0 < 0) l'énergie du niveau normal et par i];0 (r) 
la fonction d'onde correspondante. Quant aux fonctions d'onde du spectre 
continu correspondant à l'énergie £, compte tenu de la forte dégéné
rescence, elles peuvent être fort différentes à condition qu’elles forment un 
système complet de fonctions orthogonales. Nous prendrons des fonctions 
que nous avons déjà utilisées dans la théorie des collisions élastiques, 
c'est-à-dire la superposition d'une onde plane d'une impulsion donnée 
de l'électron p (pxy py, pz) et d'une onde diffusée par l'atome. A grande 
distance de l'atome les fonctions d'onde sont de la forme (cf. § 78)

'K  vv p, (D=const
. (P x * + P y  V+P£*)

(95.1)

où k est le nombre d'onde. Ce type de fonctions est une des formes possibles 
des fonctions d'onde des états stationnaires d'un spectre continu. L’énergie 
£  de l’état décrit par (95.1) est égale à

<95-2>

Nous supposons que les fonctions (95.1) sont normées à 8(px — p 'T), 
8 (py — y?y), 8 (/?2 — p':). Nous adopterons d’après (94.3) en qualité de 
perturbation déterminant les transitions, celle qui s'exprime par

lV(r, /)  ---- —  AV, (95.3)
[LC

A étant le potentiel vecteur de l'onde lumineuse. En supposant que l'onde 
est monochromatique, A peut être de la forme

A =  — A„ ei <“ «-•»)+ — A0 £->;«<-*»;, (95.4)
2 2

*) Pour une étude détaillée de cette question voir H. B e t h e  et P. M o r r i -  
s o n ,  Elementary Nuclear Theory, N.Y., 1956.
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où k est le vecteur d'onde. Puisque, nous avons affaire à une onde trans
versale div A =  0, c'est-à-dire

A0 k =  0. (95.5)
Nous pouvons calculer la probabilité dont il est question à l'aide de la 
formule (84.24) puisqu'elle a été établie précisément pour des transitions 
entre un spectre discret et un spectre continu, et déterminées par l’action 
d'une perturbation dépendant du temps selon une loi harmonique.

En entendant par En figurant dans (84.24) l'énergie E0 de l'état normal 
de l’atome, par px, Py. Pz Qj, 0, 9) l’impulsion de l’électron expulsé par 
effet photoélectrique, nous devons adopter, conformément à (95.3), (95.4) 
et (84.12), en qualité d'élément de matrice de perturbation la quantité

iftc cW'e.«.ç;o =  Wpz, Pi/, pt; 0 =  — — A0  ̂ Pg Vt e*" y  <ji0dxdydz. (95.6)

Dans ces conditions la probabilité de transition par seconde de l’état 
E0 à l’état E  =  E0 +  Tttù, avec une impulsion comprise à l’intérieur de 
l’angle solide dû , sera égale à

P0(E, 0, <p)<f£2 =  y  (E0 +  M 1* | WP%p9pt;0 |- d û .  (95.7)

On ne doit retenir que les valeurs de l’impulsion px, Py, Ps qui satisfont 
à la condition

E== £ =i  w +*?)=£°+*“• (95-8)
Les transitions sur d'autres niveaux E  sont exclues. En remarquant que 
E0 =  —/, I  étant le travail d’ionisation, nous pouvons écrire (95.8) sous 
la forme

fL = T i(ù— I. (95.9)2ul ’
Cest Yéquation d'Einstein pour l'effet photoélectrique sur un atome. Pour 
arriver à une expression utilisable de P0 (E, 6, 9) il nous reste à calculer 
l’élément de matrice (95.6). Il faut connaître pour cela la fonction d’onde 
de l’état initial <]j0 et les fonctions ^pspypg du spectre continu. Supposons 
que l’électron concerné appartienne à la couche K  (le potentiel d’ioni
sation de cette couche est alors /  =  —E0). Cette couche électronique 
est disposée à faible distance du noyau atomique, aussi peut-on prendre 
pour 4>o la fonction du niveau inférieur E0 correspondant au mouvement 
dans un champ coulombien (à condition de négliger l’interaction mutuelle 
des deux électrons de la couche K). Cette fonction est (n =  1, / =  m =  0)
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où Z  est le numéro atomique de l'élément considéré et a le rayon de la 
première orbite de Bohr.

Cette fonction constitue une forme approximative de la fonction 
exacte. En ce qui concerne les fonctions du spectre continu, nous nous 
contenterons d’une approximation très grossière. En négligeant tout 
simplement la distorsion que subit à proximité de l’atome une onde plane 
soumise à l’action du champ de l’atome, nous prendrons au lieu d’une 
fonction exacte une onde plane non perturbée par le champ de l’atome:

$pxv9ps —

APxx+pyy+Pz*)
(95.11)

(normalisée à une fonction $ par rapport à p). Une telle approximation 
ne vaut rien pour un calcul précis, mais elle permet néanmoins de dégager 
les traits essentiels de l’effet Cette approximation sera d’autant meilleure 
que l’énergie de l’électron émis sera plus grande, ce qui revient à dire qu’elle 
est valable pour E >  —E0 =  /. En adoptant ces fonctions pour caracté
riser le spectre continu, l’élément de matrice (95.6) se laisse calculer sans 
trop de difficulté. En substituant (95.10) et (95.11) dans (95.6), il vient

" W , ;  o —

ihe 1 
2[lc (2 Tzhfl2

Z r \

dx dy dz. (95.12)

Supposons que l’onde se propage le long de OX et que le vecteur élec
trique (polarisation) soit dirigé le long de OZ. OX est alors la direction du 
vecteur k et OZ celle du vecteur A0. A0 =  0, 0, A0 et par conséquent

W P z P y P * °  —

•a.
2 ue (2 t z  f i f t 1 \  t z c P  J 0 a J r

Zr
d xdydz . (95.12')

La disposition mutuelle des vecteurs k, p, A0 est indiquée fig. 74. Pour 
procéder à l’intégration de (95.12') adoptons la direction du vecteur îtk — p 
en qualité d’axe polaire du système de coordonnées sphériques 0 , 4>.

Dans ce système de coordonnées l’axe OZ est défini par les angles 
0 ', O', par conséquent

z  =  (r)2 =  r cos (OZ, r).

Si r est défini par les coordonnées 0  et <ï>, le cosinus de l’angle formé par 
OZ et r est égal à

cos (OZ, r) =  cos 0  cos 0 ' +  sin 0  sin 0 ' cos (O' — <I>).
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(95.12")

L’angle formé par Alt — p et r est 0 . On peut donc écrire (95.120 
comme suit

P * P * P * - Q 2 \L C  (2 TT̂ y»/* \ 7TÛ3 J 0 û 

avec
?  r f  i | k - £ | r c o s 0 - ^

J  =  i r2 dr f f d 0  t/4> sin 0e a [cos 0  cos 0 ' +
O O O

+  sin © sin 0 ' cos (4>' — 4>)]. (95.13)
L’intégrale de cos (<& — <!>') prise par rapport à <I> est évidemment égale 
à zéro, aussi

Zr

a cos 0 . (95.130
O O

En introduisant la variable \  =  cos 0  et en désignant |k  — ~ | r  par q 

nous aurons

J  =  2 7z cos 0 ' J r2 dr  ̂dO sin 0e
* k  — —  I rco s  0  *

+ 1

J  =  2 tz cos 0 ' ^r2 dr  ̂ £ die 
o -1

. -  Zr

après intégration nous obtenons 

J =  cos 0 '
8 ~t k - ±»

(Z* , P 2 . 2
—  + k — —

[ d h 1

Z*

(95.13")

Il nous reste à exprimer cos 0 ' en 
fonction des angles dans le système 
de coordonnées dont l’axe polaire est 
confondu avec la direction de propa
gation de la lumière (axe OX> vecteur
k). Soit o l’angle formé par le plan

p Fig. 74. Disposition des vecteurs
défini p a r  les vecteurs p e t k  —  — et le a 0, k et p dans l’étude de l’effet

* photoélectrique,
plan Z X  (fig. 74). Soit 0' l’angle formé
par fik et ftk — p. En désignant par 0 l’angle formé par OX et p, nous
tirons du triangle sphérique de côtés 0 ', 0' et —

2
cos ©' =  sin 0" cos 9.
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Le triangle de côtés ftk, p, fik — p nous donne

Par suite

sin 0' =  sin 0 p 

J  =  sin 0 cos 9

| /ik — p| 

8 mp
(95.14)

En portant (95.14) dans (95.12") nous obtenons
WPtPVPf.<> ~

— 8w 1 l-2? ll/2
—  |  
ï< J* j2 (Jic (2 je h)*!* \ ira3

D’autre part

sin 0 cos <p. (95.15)

k - i , „ . p2 2kp a=  /:- +  - ---------   cos 0.
a* a

En supposant que —  >  /  (c’est la condition de validité de notre approxi-
2(i

mation) l’application de la loi de conservation de l’énergie (95.9) nous donne

— —  — tik.
2 [LC c

En désignant par v la vitesse de l’électron —, il vient hk =  —  p  et par
(i 2c

suite
k — — T =  — (l — — cos 0 +

h | a» \ c 4c*j
Puisque notre théorie est non relativiste, la validité de nos formules est 
limitée non seulement du côté de petites vitesses (p.t;2/2 >  /), mais aussi 
du côté des grandes. Il faut que la vitesse du photoélectron soit notable
ment plus petite que la vitesse de la lumière c. On peut donc négliger les 
termes de l’ordre de grandeur de vzlcr (on ne peut pas en tenir compte 
dans la théorie non relativiste). On écrira donc

k — - | 2 =  £ [ 1— cosôj. (95.16)

Remarquons que nous pouvons négliger encore le terme Zrlar devant
_ O _ iO _9 +•*

Par consc-k — — ~. En effeth k - ± |  a
quent

: — , tandis que a = ----- .
a* [te1

Z *   Z V V 4   2(i Z*\Le*
~~ a* “  ~â*~ 2 a*
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Mais selon la formule de Balmer
Zr\Le* 
2 h1 E0 =  /,

ce qui signifie que la condition — est équivalente à la conditionà1 fr
/<§: — . Donc dans le cas d’électrons rapides nous pouvons négliger

dans le dénominateur de (95.15) le terme Z2/^2.
En portant (95.16) dans (95.15) nous arrivons à l’expression définitive 

de l’élément de matrice:

WpxptJps:0
4jxc 1 ( Z3 \W  Z
tic (2 7:h?!2 1 rui3 j a

ft4 sin 6 cos 9 

P3 11 ----   cos 0
(95.17)

En portant enfin cette expression de l’élément de matrice dans la formule 
(95.7) de la probabilité de transition nous obtenons1):

P0(E, 0, 9) d d  = 2 c*(2 t i a 2 t Z \ *  {h<*yt* s in * 6 cos* 9  ^  

^  p . ( i — I c o s e j 4
(95.18)

Au lieu de A% on peut introduire le flux d’énergie lumineuse. De (95.4) 
on tire l’intensité de champ électrique $:

\ dA <•> a • / . » \* --------------=  — A0 sm (<0/ — kr).
c dt c

L’intensité du champ magnétique TC est la même que celle du champ 
électrique mais comme le champ magnétique est perpendiculaire au 
champ électrique, le vecteur de Poynting S est égal à

s  =  —  *3C =  -î- 2Z A% sin2 (w/ — kr).
4îc 4tc c2

Sa valeur moyenne est

5 =
8 TTC

^ î = Î S . J .

Portons cette valeur de A\ dans (95.18):

P0(E,Q,<p)dQ IÇ e^p)»/*»4 Z* (»<■>)»/» sin*0 cos* 9

Il — -cos 0r
(95.19)

Sd£L  (95.20)

*) En partant de (95.7) nous avons négligé l’énergie initiale de l’électron E* 
devant ha.
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Groupons toutes les constantes en une seule constante 6, et en remar
quant que p 6 =  (2 {jlE ÿ  =  (2 {jl/jco)3, nous obtenons finalement

avec

P0(£, 0, 9) dQ. =  bu-*l* - sin-  s  dû,
j l - i c o s » ) *

b = 4 f2  l— Y
hc \ a ;

(95.21)

(95.22)

Cette formule permet de préciser les traits essentiels de l’émission photo
électrique. Premièrement, le nombre de photoélectrons est proportionnel 
à l’intensité S  de la lumière incidente, tandis que leur vitesse ne dépend, 
d’après (95.9), que de la fréquence co de la lumière; ce sont donc deux 
particularités de l’effet photoélectrique dont Pinterprétation se heurte à 
des difficultés de principe en théorie classique. La formule (95.21) nous 
fournit également la répartition angulaire des photoélectrons. Comme 
l’angle 6 est évalué par rapport à la direction de propagation de la lumière 
et l’angle 9 par rapport à celle du vecteur électrique, et comme le maximum 
de l’effet photoélectrique se situe pour 0 =  ±  tc/2, 9 =  0, on en conclut 
que la majorité des électrons émis se propagent le long de OZ, qui est la 
direction du vecteur électrique de l’onde lumineuse.

A mesure qu’augmente la fréquence de la lumière incidente, la vitesse
des photoélectrons augmente et le facteur 11---- — cos 0 j de (95.21) com

mence à jouer un rôle de plus en 
plus important; de ce fait le maxi
mum de l’émission photoélectrique 
se déplace vers des angles 0 plus 
petits, donc vers la direction de pro
pagation de la lumière. Ce résultat 
est conforme à l’expérience. La fig. 75 
représente les résultats expérimen
taux; le long de l’axe des ordon
nées sont portées les valeurs du 
cosinus de l’angle 0 formé par la 
direction de propagation de la lu
mière et la direction du maximum 
d’émission de photoélectrons; en 
abscisses on porte la vitesse des 
photoélectrons en prenant pour unité 
de vitesse la vitesse de la lumière. 
La valeur zéro de cos 0m corres
pond à la direction du vecteur élec

trique de l’onde lumineuse et la valeur cos 0m=  1 à la direction de propagation 
de la lumière. La fig. 75 montre une bonne concordance entre théorie 
(courbe en trait plein) et expérience (points figuratifs). A l’aide de la formule

cos^Q*

Fig. 75. Décalage en avant du maximum 
de l'cfFet photoélectrique.

&xnax formé par la direction de propagation 
de la lumière et la direction du maximum de rémis

sion photoélectrique. S — t/c.
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(95.21) on peut calculer la valeur absolue de l’effet photoélectrique. D’habi
tude on commence par calculer le coefficient d’absorption t de la lumière 
incidente. On procède alors de la façon suivante.

Considérons une couche de matière d’épaisseur Ax irradiée par un 
flux lumineux S. Si 1 cm3 de matière renferme n atomes, le nombre d’actes 
d’ionisation pouvant se produire par seconde dans le volume 1 cm2 X Ax 
sera

1 cm2 - Ax*n ̂  P0 (£, 0, <p) dû.

L’énergie qui sera alors absorbée sera égale au produit de la quantité 
ci-dessus par fao (puisque chaque acte d’ionisation s'accompagne de l’ab
sorption d’un quantum fao). D’autre part la quantité d’énergie qui pénètre 
dans cette couche est égale à 1 cm2 x  S . Par conséquent la diminution que 
subit le flux d’énergie S  lors de la traversée d’une couche de matière d’épais
seur Ajc est égale à

A«S =  — /mou P0(£, 6, 9) dCi.

En y portant P0 (£, 0, 9) de (95.21) nous obtenons

AS — — faon Ax fao“ 0̂2 S  f — —  ̂ ^  ^—  d£ï.

En posant

on obtient

t  — bnh co ~7/2 s sin2 8 co s2 9  

(  1 —  ~  co s  oj4dQ, (95.23)

AS =  — t  S Ax.

11 en résulte que t est le coefficient d’absorption. Le nombre d’atomes 
contenus dans l’unité de volume est proportionnel à la densité p de la 
matière:

n =  6,02-1023 — *
A

où A est le poids atomique. Portant cette valeur de n dans (95.23) et en 
posant

6,02-1 <P sin2 0 cos2 9
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on obtient le c o e f f i c i e n t

P
Cette dépendance avec la fréquence est corroborée par les données expé
rimentales sur l'absorption des rayons X. On doit cependant noter que 
la formule (95.24) a été établie pour l'absorption par la couche électro
nique K. En réalité l’absorption s’effectue simultanément par plusieurs 
couches électroniques. Nous n’examinerons pas ici les complications qui 
en résulte et nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spécialisés1).

m a s s i q u e  d a b s o r p t i o n
y

~~ Oi"/2 (95.24)

x) M. S t o b b e ,  Annolen der Physik, 7, 661 (1930); A. S o m m e r f e l d ,  
C. S h u r ,  Annalen der Physik, 4, 409 (1930).



CHAPITRE XVI

PASSAGE DES MICROPARTICULES À TRAVERS 
LES BARRIÈRES DE POTENTIEL

§ 96. Position du problème 
et étude des cas les plus simples

S'il existe deux régions de Pcspace dans lesquelles l’énergie d’une 
particule est plus petite que sur la surface de séparation de ces régions, 
on dit que celles-ci sont séparées par une b a r r i è r e  de  p o t e n t i e l .

La fig. 76 donne un exemple particulièrement simple d’une barrière 
de potentiel unidimensionnelle. En ordonnées on a porté l’énergie poten- 
tille U (x) et en abscisses la coordonnée x  de la particule. Au point x0 l’éner
gie potentielle présente un maximum UM. Tout l’espace —co <  x< -~  oo 
est divisé en ce point en deux régions: .x < x0 et x > x0 où U < Um. 
La signification du terme « barrière de potentiel » apparaît clairement 
en considérant le mouvement de la particule dans le champ U (.y ) ,  confor
mément aux lois de la mécanique classique. L’énergie totale E de la par
ticule est égale à

E = ? - + U ( x \  (96.1)

où p est l’impulsion de la particule, [l sa masse. On en tire l’impulsion 
de la particule

P ( X )  =  ±  U<x)]. (96.2)
Les signes +  et — sont choisis suivant le sens du déplacement de la 
particule. Si l’énergie E de la particule est plus grande que la « hauteur » 
Um de la barrière, la particule la franchit sans aucune difficulté de gauche 
à droite si l’impulsion initiale p > 0, ou de droite à gauche si l’impulsion 
initiale p < 0.

Supposons que la particule se déplace de gauche à droite avec une 
énergie totale E plus petite que £/m. En un point xl son énergie poten
tielle U ( .Y j)  devient égale à £ ,  et comme p ( a * ) =  0 ,  la particule doit s’ar
rêter; comme toute son énergie s’est transformée en énergie potentielle, 
la particule amorcera un mouvement en sens contraire, ce qui signifie que 
le point x1 est le point de retour. Par conséquent si E < Umy la particule 
venant de gauche ne pourra pas traverser la région du maximum de poten
tiel (x x0) et ne pourra donc pénétrer dans la région x  > .y 0 . De même 
si la particule se déplace de droite à gauche avec E < Um elle ne pourra
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pas dépasser le second point de retour X ,,  o ù  U (x2) =  E (fig. 76). On 
en conclut que la barrière de potentiel est une barrière «non transpa
rente » pour toutes les particules dont l’énergie E  est inférieure à Um 
(elle est par contre « transparente » pour toutes les particules ayant une 
énergie E> Uw). C’est ce qui explique l’expression «barrière de potentiel».

U i
l
i

ufi

ù l X
Fig. 76. Barrière de potentiel unidi

mensionnelle.
Fig. 77. Barrière de poten
tiel la plus simple qui soit.

L’évolution des phénomènes qui se manifestent à proximité d’une 
barrière de potentiel est cependant toute différente lorsqu’il s’agit du 
mouvement de microparticules dans des champs d’étendue microscopique, 
donc de mouvements dont l’étude ne peut ignorer les effets quantiques. 
Nous verrons ci-dessous que dans ces conditions, contrairement aux 
conclusions de la mécanique classique, les particules dont l’énergie E 
est plus grande que la hauteur U,n de la barrière sont partiellement réflé
chies par celle-ci, tandis qu'une fraction des particules dont l’énergie est 
inférieure à Um peuvent traverser la barrière de potentiel.

Pour s’en rendre compte considérons une barrière de potentiel aussi 
simple que celle représentée fig. 77. On suppose que l’énergie potentielle 
U (x) de la particule est nulle partout sauf dans la région 0 jc où 
elle présente une valeur constante Um. Une telle barrière constitue un 
cas idéal irréalisable dans la pratique, mais qui permet de dégager les 
aspects du problème qui nous importent. Nous pouvons supposer que 
cette barrière de forme rectangulaire s’obtient par une déformation conti
nue de la barrière étalée de la fig. 76.

Cherchons les états stationnaires d’une particule en mouvement dans 
le champ de cette barrière de potentiel. En désignant par U (x) l'énergie 
potentielle l’cquation de Schrôdinger s’écrit

— — — +  U (.v) =  £y. (96.3)2 \Ld.r-
Dans ce qui suit nous indiquerons les différentiations de ^ par rapport 

à x  par et <{/'; en adoptant les notations utilisées en optique

AS = — ^  - r  { E - U (*)] -  Ain2( x ) ,Jr tr
(96.4)
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où n (x) est l’indice de réfraction (cf. § 36), nous écrirons l’équation (96.3)
sous la forme suivante

$" +  *5»s (x)<l' =  0. (96.5)
L’équation (96.5) donne trois équations pour les trois régions de l’espace: 

<!*" +  Jt§ + =  0, x < 0 ,  U(x) =  0, (96.5')
<|/' +  **/£ (x)<!>=0, 0 < x < / ,  U(x) =  Um, (96.5")
«J»” 4- À § 4* =  0, x > i ,  U(.r) =  0. (96.5'")

On peut écrire aussitôt les solutions de ces équations
4» (x) =  tjij (x) =  Aé** +  (96.6)
«j< (x) =  4<n (x) =  pe-flvui*, (96.6')
4* (x) =  i^ni (*) =  ou?** +  ber**, (96.6")

où A, B, a, (3, a et b sont des constantes arbitraires. Ce ne sont cepen
dant que des solutions générales des trois équations indépendantes (95.5') 
(95.5") (95.5"'), et elles ne peuvent normalement définir une seule fonction 
d’onde suffisante pour décrire le comportement d’une particule en mou
vement dans le champ de force U (.x). Pour que ces trois solutions déter
minent effectivement une seule fonction d’onde ÿ (x) il faut satisfaire 
à des conditions aux limites que nous allons préciser.

Nous supposerons pour cela que U (x) et donc n (je) sont des fonctions 
monotones de x. En intégrant (96.5) à proximité de x  =  0, on obtient

+ A  +A

J 4-" dx +  k% J n- (x) 4» dx — 0,
—A  —“A

d’où
+A

4»' (+  A) — (—A) =  Ç & 004» M  dx. (96.7)
- A

Passant à la limite A ->■ 0, nous obtenons la première condition aux 
limites *)

* ' (+<>)= V ( - 0 ). (96.7')
La seconde condition aux limites résulte de la continuité des fonctions 
d’onde

<K+0) =  * ( -0 ) .  (96.7")
Comme le point x  =  0 que nous avons choisi ne présente aucune par
ticularité, les conditions (96.7') et (96.7") doivent être satisfaites en tout 
point, notamment au point x  = L

Pour qu’on puisse considérer la solution (96.6) des trois équations
(96.5) comme une solution limite de l’une de ces équations chaque l

l) Cf. annexe VIII.
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fois que Ton passe d'une variation monotone de U (x) à sa variation 
par saut, il faut qu'aux points jr =  O e t ; c = / c e s  solutions satisfassent 
aux conditions aux limites (96.7') et (96.7*):

a
«h (0) =  i> n  (0), V  (0) =  V u (0),
'r'n ( /)  =  'r'm  (/), VnV) =  Vm V)

En y substituant les expressions (96.6) des fonctions, on obtient
A +  B =  a +  p, 

ik0 (A — B) =  ik0nm (a — P),
« gOwhmi -}- p :—: ae&J -j- be—

ikrfim — p «r-**"»*) = ik0 (ae'W — be~ik̂ ).

(96.8)

(96.9)

Nous avons ainsi quatre équations pour 6 inconnues. Le choix arbitraire 
des constantes tient à ce que Ton peut avoir des ondes qui arrivent sur 
la barrière en venant aussi bien de droite que de gauche.

Si nous prenons par exemple, A , B  ^  0 et b  =  0, Ae** peut 
être considéré comme une onde incidente. Ber** comme une onde 
réfléchie et ae**  comme une onde passante. Si nous avions posé b  #  0, 
cela aurait signifié qu'il existe encore une onde incidente de l'autre côté 
de la barrière. En mécanique classique ces différentes possibilités corres
pondent aux cas de particules arrivant sur la barrière en venant de gauche 
ou de droite.

Pour être concret nous considérons le cas où les particules tombent 
sur la barrière en venant de gauche. On doit poser alors b  =  0. En outre, 
nous pouvons, sans aucune restriction, prendre pour unité l'amplitude 
de l’onde incidente: A =  1. Les équations (96.9) s’écrivent alors

1 +  B =  a +  p,

a e**"1 t  P e^~***1 =  ae*Jy 
nm (ae***1 — p =  ae**1.

Ces équations algébriques nous donnent
=  _________2 g- * ’""1 (I +  n m)__________ ?

c - ’w  (I + nay  — (1 — nm)-
o = __________________________—  ?

K (1 +  „ m)t  _  (J  _

(1 _  „my

(96.10)

(96.11)

(96.12)
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Si l’énergie E de la particule est plus grande que la hauteur Um de la 
barrière, l’indice de réfraction nm est une quantité réelle. L’intensité de 
l’onde réfléchie | B |2 est alors égale à

| g  |.  _____________ 4 ( 1 — >4)2 sin* ^
(l +  nmy  + (1 — nmy  —  2(1 —  r £ ?  COS (2 Jyfm/)

et l’intensité de l'onde passante est égale à:

| a \- = --------------------------^  --------------------------
(1 +  »«)* +  (1 — nmy  — 2 (1 — n i)2 cos (2 k„n,„l)

(96.15)

(96.15')

En utilisant la formule de la densité de courant nous pouvons calculer 
le flux de particules dans l’onde incidente (70), dans l’onde réfléchie (/r) 
et dans l’onde passante (J&). D’après (29.6) nous avons

j 0 =  !* ± .\A \2 = Jr =  — — 1 B |2, / d =  - Ë î | û p .  (96.16)
H (A ^ P

Le rapport du flux de particules réfléchies au flux de particules incidentes

=  J - ® 1 1 =  | * | »  «  R (96.17)
J» Ml*

est appelé c o e f f i c i e n t  d e  r é f l e x i o n .  Le rapport du flux de 
particules passantes au flux de particules incidentes

—  =  l i i l  =  | a p  =  2) (96.18)
/ . M l *

est appelé c o e f f i c i e n t  de  t r a n s p a r e n c e  de  l a  b a r r i è r e  
de potentiel.

H s'ensuit de la loi de conservation du nombre de particules (équation 
de continuité pour le courant) que

*  +  =  1 (96.19)

(les expressions de R et de D données ci-dessus permettent de se rendre 
compte de ce résultat).

Selon la mécanique classique, si E >  £/m, on doit avoir R =  0, 
Z> =  1 : la barrière est parfaitement transparente. Mais (96.15) montre 
que | B |2 ^  0, de sorte qu’en mécanique quantique on a R >  0, D <  1. 
Les particules sont en partie réfléchies de la même façon que le sont les 
ondes lumineuses à Vinterface de deux milieux.

Si l’énergie E de la particule est inférieure à la hauteur Um de la bar
rière, la mécanique classique impose une réflexion totale D =  0, R =  1, 
ce qui signifie qu’aucune particule ne peut pénétrer à l’intérieur de la 
barrière. En optique ce cas correspond à une réflexion totale interne. 
Conformément à l’optique géométrique les rayons lumineux ne peuvent 
pénétrer dans le second milieu.
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Une étude plus détaillée basée sur l'optique ondulatoire montre qu'en 
réalité, même dans le cas d’une réflexion totale, le champ de Tonde lumi
neuse pénètre dans le milieu qui détermine la réflexion, et si le milieu est 
constitué par une plaquette de très faible épaisseur, une partie de la lumière 
incidente passera au travers. Pour le cas E < Um (réflexion) la mécanique 
quantique aboutit à une conclusion analogue à celle de l’optique ondu
latoire (cf. § 36). En effet lorsque E < Um l’indice de réfraction nm est 
une quantité purement imaginaire (cf. (96.4)). On posera donc

nm = i \ n m \ =  i ] j  • (96.20)

En portant (96.20) dans (96.14) nous pouvons calculer | a p. En supposant 
que £*• I "»i 11 p  1 on a

D =  \ a \2 =  161 ”m |j* (96.21)
(1 +  I n» l*)s

En désignant le terme fractionnaire par D0 (il n’est pas très différent 
de 1) et en utilisant la valeur de k0J il vient

n n “ -“ V2h(uot-e)I (96.22)v  =  iJQe n

Ceci montre que lorsque E < Um, contrairement aux conclusions de la 
mécanique classique, les particules traversent bien la barrière de potentiel.

Le phénomène du passage de particules au travers de la barrière de 
potentiel a reçu le nom d’e f f e t  t u n n e l 1).

L’effet tunnel ne sera notable que lorsque D n’est pas trop petit, c’est-à- 
dire lorsque

Y Ï 2 lL(Um — E ) l x  1. (96.23)

Il est facile de voir que l’effet tunnel n’est susceptible de se manifester 
que dans le domaine de phénomènes à l’échelle microscopique. Ainsi 
si on prend (Um — E) ~  10“u  erg (10 eV environ), 10”27 g (masse 
de l’électron) et / «  10ï~8 cm, de l’équation (96.22) on tire D Mais
si nous prenons par exemple / =  1 cm, la même formule nous donne 
D ~  e"108. Si la masse de la particule et la différence Um — E  sont plus 
grandes que ci-dessus, D s’en trouvera encore diminué. On peut montrer 
également que si l’énergie des particules augmente, leur réflexion devient 
de plus en plus petite et finalement la mécanique quantique rejoint la 
mécanique classique.

x) Pour la première fois cet effet & été considéré par L. Mandelstamm et M. Léon- 
tovitch lors de Tétude de la théorie quantique de l'oscillateur anharmonique (cf. § 67).
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La formule (96.22) que nous avons établie pour le cas d'une barrière 
de potentiel rectangulaire peut être étendue aux cas de barrières de forme 
arbitraire. Nous allons procéder à cette généralisation par une voie simple 
qui n’est cependant pas tout à fait rigoureuse.

Considérons la barrière de potentiel U (x) représentée fig. 76. On 
peut la représenter de façon approximative comme une succession de 
barrières rectangulaires d’épaisseur dx et de hauteur U (x). Sur la figure 
ces barrières rectangulaires sont hachurées. Une particule d'énergie E 
pénètre dans la barrière en un point x  =  xx et en sort en un point x  =  x2. 
D’après (96.22) le coefficient de transparence d’une barrière élémentaire 
est égal à

D' =  D'0e
E \ d x

(la variation de l'énergie potentielle U (x) doit être suffisamment lente 
pour pouvoir prendre dx aussi grand que possible). Le coefficient de 
transparence de toute la barrière de potentiel doit être égal au produit 
des coefficients de transparence de toutes les barrières élémentaires. Les 
exposants figurant dans la formule de D' s’additionnent et on obtient1)

~ 7  j  V2n[ü dx (96.24)
D = D tf

§ 97. Pseudo-paradoxe de l’effet tunnel
A première vue le passage des particules au travers des barrières de 

potentiel apparaît comme paradoxal. En effet lorsqu’une particule d’éner
gie totale E  inférieure à la hauteur Um de la barrière se trouve à l’inté
rieur de la barrière de potentiel, elle doit présenter une énergie cinétique
T  =  —  négative, puisque selon la mécanique classique l’énergie totale 

est égale à la somme des énergies potentielle et cinétique:

E  =  —  +  U(x).

n*
Dans la région où U (x) > £, —  < 0; or c’est absurde puisque l’im-

2]i
pulsion p est une grandeur réelle. Or d’après la mécanique classique ce 
sont précisément ces régions qui restent inaccessibles aux particules. 
Cependant la mécanique quantique admet que des particules se trouvent 
à l’intérieur de ces régions « interdites ». Il semble donc que la mécanique

*) On peut établir cette formule d'une façon plus rigoureuse par la méthode de 
l'approximation quasi classique (§ 37).
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quantique admettrait que l'énergie cinétique d’une particule soit négative 
et que son impulsion soit une quantité imaginaire. C’est cette conclusion 
qui constitue le paradoxe de l’effet tunnel.

En fait il n’y a là aucun paradoxe, c’est le raisonnement qui est faux. 
L’effet tunnel étant un effet quantique (lorsque ti -► 0 le coefficient de 
transparence D (96.24) tend vers zéro), il ne peut être analysé que dans 
le cadre de la mécanique quantique. Ce n’est qu’en mécanique classique 
que l’on peut considérer l’énergie totale d’une particule comme la somme

de ses énergies potentielle et cinétique. La formule E  =  —— h J7(x)impli-
2{i.

que que nous pouvons connaître simultanément les valeurs de Vénergie 
potentielle U (x) et de Vénergie cinétique T. Cela veut dire que nous attri
buons simultanément des valeurs déterminées à la coordonnée x et à 
l'impulsion p de la particule, ce qui est en contradiction avec la méca
nique quantique. En mécanique quantique il est absurde de subdiviser 
l’énergie totale en énergie potentielle et en énergie cinétique et par consé
quent il n’y a aucun paradoxe, puisque l’idée même de paradoxe résulte 
de ce qu’on considère que l’énergie totale E est la somme de l’énergie 
cinétique (qui est fonction de l’impulsion) et de l’énergie potentielle (qui 
est fonction des coordonnées).

U nous reste à examiner s’il ne pourrait se produire qu’en mesurant 
la position de la particule on arrive à constater sa présence à l’intérieur 
de la barrière de potentiel, son énergie totale étant alors inférieure à Um.

On peut fort bien déceler une particule à l’intérieur d’une barrière 
de potentiel même lorsque E < Um. Cependant, si on précise la coor
donnée x  de la particule, la relation d’incertitude impose que la disper
sion sur la valeur de l’impulsion (Ap)2 s’accroisse, de sorte que l’on ne 
peut plus affirmer que l’énergie de la particule, dont on a déterminé la 
position, soit toujours égale à E  (cf. §§ 14, 15).

La formule du coefficient de transparence montre que les particules 
ne pénètrent dans la barrière que jusqu’à une profondeur /, dont la valeur 
est donnée par l’égalité (96.23). Pour déceler une particule à l’intérieur 
de la barrière de potentiel nous devons fixer sa coordonnée avec une pré
cision Ax  < L Mais alors se manifeste inévitablement une dispersion de 

____ tp tp
son impulsion (Ap)2 > — ■ — =  — . En y substituant /2 de (96.23)

4(Ax)! 4 /2
on arrive au résultat suivant

(£ É £ - > Vm — E. (97.1)

La variation d’énergie cinétique déterminée par la mesure doit être supé
rieure à la différence entre la hauteur Um de la barrière et l’énergie de 
la particule.
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Donnons un autre exemple encore pour illustrer cette conclusion. Supposons 
que pour déterminer la position de la particule à l'intérieur de la barrière de potentiel, 
nous utilisons le procédé suivant: on envoie un pinceau de lumière perpendiculaire
ment à la direction de propagation de la particule; si le pinceau subit une diffusion, 
on peut affirmer qu'il a rencontré une particule sur son trajet.

Nous avons établi ci-dessus que la précision de nos mesures doit être telle que 
Ajc <  /, mais d'un autre côté il est impossible de délimiter un faisceau lumineux pour 
que sa largeur soit inférieure à la longueur d'onde X des radiations utilisées. Par consé
quent Ax >  X et la longueur d'onde doit donc être inférieure à /, c'est-à-dire

X < h
2  ( 2  {1 (Um —~Ë)

(97.2)

Comme X =* 2 :rc/co, o  étant la fréquence des oscillations lumineuses et c la vitesse 
de la lumière, il s'ensuit que

/Pco2 >  32 Tryic2 (Um — £)•
Les énergies auxquelles on peut avoir affaire en mécanique non relativiste doivent 
être plus petites que l'énergie propre de la particule pc3 et par suite

Au >  Um — E, (97.3)
l’énergie des quanta de la lumière utilisée doit donc être plus grande que la différence 
entre la hauteur de la barrière de potentiel et l'énergie de la particule.

Cet exemple illustre la nécessité d’utiliser pour la mesure de la coordonnée d'une 
particule des appareils de mesure possédant une énergie suffisamment grande pour 
pouvoir localiser la particule.

§ 98. Auto-émission d'électrons par les métaux
Si on applique à un métal utilisé en qualité de cathode un champ 

électrique de grande intensité (de Tordre de 10e V/cm), sous Faction de 
ce champ des électrons sont arrachés au métal et il s'établit un courant 
électrique. Cet effet est appelé a u t o - é m i s s i o n  (ou émission froide). 
11 sc laisse aisément interpréter sur la base de la théorie quantique du 
passage de particules au travers d'une barrière de potentiel; pour l'essen
tiel, cette interprétation cadre bien avec l'expérience.

Dans ce paragraphe nous donnerons la théorie de cet effet, qui 
constitue un exemple simple de l'application de la théorie de la traversée 
des barrières de potentiel. Considérons d'abord les traits dominants du 
mouvement des électrons dans le métal en l'absence de champ électrique 
extérieur.

Pour extraire un électron du métal il faut dépenser un certain travail. 
On en conclut que l'énergie potentielle de l'électron est plus petite dans 
le métal qu'en dehors de celui-ci. La façon la plus simple d'exprimer ce 
fait est de poser que l'énergie potentielle de l'électron est égaie à zéro 
à l'intérieur du métal, et à C > 0 en dehors du métal; la répartition de 
l'énergie potentielle est alors telle que représentée fig. 78. En simplifiant 
ainsi l'allure réelle de l'énergie potentielle nous nous imposons d'avoir 
en fait affaire dans le métal à un champ moyen. En réalité à l'intérieur 
du métal le potentiel varie d'un point à un autre avec une période qui



434 PASSAGE À TRAVERS LES BARRIÈRES DE POTENTIEL [CH. XVI

est égale au paramètre du réseau cristallin. Notre hypothèse simplificatrice 
rejoint donc l'hypothèse des électrons libres, puisqu’en posant U (jc) =  0 
on suppose que sont supprimées toutes les forces agissant sur les électrons.

Dans le cadre de notre exposé nous ne pouvons analyser la validité de 
notre approximation1), mais nous noterons cependant que l’hypothèse du

«gaz électronique» permet d’in
terpréter nombre d’effets observés 
dans les métaux, ce qui la légi
time dans une certaine mesure. 
Dans ce «gaz» la répartition 
des électrons d’après leurs éner
gies est telle que la plupart des 
électrons ont des énergies £ < C  
(au zéro absolu des températu
res les électrons occupent tous 
les niveaux compris entre £  0
et £  =  c0 < C; e0 est appelé 
énergie au zéro absolu, cf. § 120). 
Désignons par JQ le flux d’élec
trons . dirigé de l’intérieur du 
métal à sa surface. Comme l’éner

gie des électrons est £  < C, la totalité de ce flux est réfléchie sur le saut 
de potentiel C qui s’établit à la frontière métal-vide.

Supposons que l’on applique un champ électrique £ orienté vers 
la surface du métal. A l’énergie potentielle U U) de l’électron (fig. 78) 
vient s’ajouter alors l’énergie potentielle de l’électron dans le champ 
continu £ qui vaut — e£jc (— e est la charge de l’électron). L’énergie 
potentielle totale de l’électron devient égale à

{ /'(* )=  U(x) — e£.x =  C — e $ x  (x > 0),
(98.1)

t / '  (jc) -  0 (x < 0).

La courbe de l’énergie potentielle est maintenant de la forme représentée 
en pointillé sur la fig. 78. On notera qu’il est impossible de créer un 
champ important à  l’intérieur du métal; la variation de U (jc) ne se mani
feste qu’en dehors de celui-ci.

Nous voyons qu’une barrière de potentiel s’est ainsi établie. D’après 
la mécanique classique un électron ne peut traverser la barrière de poten
tiel que si son énergie £  > C. Il n’existe dans le métal que très peu 
d’électrons ayant une énergie supérieure à C (ces électrons déterminent 
l’existence d’une faible émission thermionique). Par conséquent, d’après 
la mécanique classique, l’application d’un champ électrique ne saurait 
faire apparaître un courant électronique. Cependant si l’intensité £ du

*) Voir, par exemple, A. A b r i k o s s o v ,  Introduction à la théorie des métaux 
normaux, M., 1972 (en russe).

Métal f  Vide 
\B

r " r ^r —

F
------------- *

i _ _ _
A O s.2 X

Fig. 78. Champ à la surface d'un métal.
La ligne en trait plein correspond A l’absence de champ 
appliqué, la ligne en pointillé correspond au cas où 
on applique un champ $ . Dans ce dernier cas apparaît 

une barrière de potentiel OBO
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champ appliqué est suffisamment grande, la barrière sera étroite, la variation 
d’énergie potentielle sera tellement forte que les électrons traverseront 
la barrière de potentiel et la mécanique classique devient inutilisable1).

Calculons le coefficient de transparence de cette barrière pour des 
électrons se déplaçant le long de Taxe OX et dont l'énergie est £ x. D'après 
(96.24) il s'agit de calculer l'intégrale

S =  J ] /2 y .[U '(x ) -E x\dx,

xx et x 2 sont les coordonnées des points de retour. Le premier de ces 
points a pour, coordonnée xx =  0, puisque pour toute valeur de l'énergie 
Ex < C, la droite horizontale Ex représentant l'énergie de mouvement 
le long de OX intercepte la courbe de l'énergie potentielle en x  =  0. Le 
deuxième point x z, correspond, ainsi qu'on peut le voir sur la fig 78, à

d'ou

On écrira donc

S

Ex =  C — e$x:

C — Ex
Xo  = --------------- .

e t

C- Ex

J K 2|t[C - ^ e t x  — Ex] dx.
O

(98.2)

Introduisons la variable d'intégration

s  =  y2(i (C~ E.̂  c ;i ~ i d i
e t  J

Z = -------x; nous aurons alors
C—Ex

2 ^ ( Ç - £ ^
3 e t (98.3

Le coefficient de transparence D pour des électrons ayant le long de OX 
une énergie de mouvement Ex est égal à

_ _ 4  \>2j iC —  Bx)W
D (Ex) =  ZV 3 " *  . (98.4)

La valeur de ce coefficient dépend de £ x, mais comme C > £x, le coef
ficient de transparence moyen (par rapport à l'énergie des électrons) est 
de la forme

D =  D0e * , (98.5)
1) Si Inapplication du champ réduisait la hauteur de la barrière de potentiel 

jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure à la mécanique classique conduirait au 
même résultat. Mais le courant serait alors énorme, puisque les électrons se pré
cipiteraient en masse à travers la barrière. En fait on observe un accroissement pro
gressif du courant à mesure qu'on fait croître l'intensité du champ appliqué.
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où D0 et $0 sont des constantes dont les valeurs dépendent du métal 
utilisé. Le courant de auto-émission est égal à

J($) =  J0D = Ae * . (98.6)
Cette dépendance du courant avec l'intensité du champ a été confirmée 
par l'expérience1).

§ 99. Barrière de potentiel tridimensionnelle.
Etats quasi stationnaires

Les problèmes concernant le passage de particules à travers une bar
rière de potentiel, que nous avons traités aux §§ 97 et 98, présentaient 
la particularité que l'on y considérait un flux de particules venant de 
l'infini et rencontrant sur son chemin une barrière de potentiel. Par la suite 
nous aurons à considérer des cas (théorie de la désintégration radioactive, 
auto-ionisation des atomes) où on aura affaire à des flux de particules 
issus d'une région restreinte de l'espace (noyau atomique, atome) déli
mitée par une barrière de potentiel.

Considérons une sphère de centre O et de rayon r0 (fig. 79, a) à la 
surface de laquelle l'énergie potentielle U (r) prend sa plus grande valeur, 
de sorte que pour r < U < Um et pour r > r* U < Um. La fig. 79, b 
représente la variation de U (r). Supposons que nous voulons étudier 
le passage à travers la barrière de potentiel de particules qui se trouvent 
initialement à l'intérieur du volume qu'elle délimite. En admettant qu'il

U

u<um

a)
Fig. 79. Barrière de potentiel délimitant une région fermée (r <  r,).

n'existe pas de particules qui bombardent de l'extérieur la surface de notre 
sphère, nous n'aurons à prendre en compte à l'extérieur de celle-ci que 
les ondes qui s'en éloignent

<{/ =  c — > * > 0. (99.1)

l) Celle-ci a été faite par P. Loukirsky.
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Nous appellerons cette condition la c o n d i t i o n  d’é m i s s i o n .  
Il est évident que l’équation de Schrôdinger

ih ^  ^  V8* +  V(r) 4> (99.2)
Vt 2 y.

ne peut avoir dans ce cas que des solutions non stationnaires. Appliquons 
la loi de conservation du nombre de particules à une sphère de rayon r:

Jrr2dQ.

Utilisant (99.1) il vient

2 :a { • 3r
3* Ml Cl1
3r Y J Jtr*

et par suite

— — | C |2 d û  < 0.

(99.3)

(99.4)

(99.5)

Ceci montre que le nombre de particules contenues dans une sphère de 
volume V décroît constamment, de sorte que ne peut être une fonction 
harmonique du temps.

Le problème de l'écoulement de particules à travers une barrière de 
potentiel peut être traité en partant de l’équation (99.2) avec la condi
tion initiale imposant que la fonction i(r, 0) ne soit différente de 
zéro qu’à l’intérieur du volume délimité par la barrière (ce qui revient 
à dire qu'à l’instant f =  0 la particule se trouvait au-dedans de la barrière). 
On peut cependant imposer une autre condition, presque contraire à la 
première, à savoir que l’écoulement des particules dure depuis longtemps, 
de sorte qu’un nombre appréciable de particules se trouvent déjà au-delà 
de la barrière. C'est cette dernière situation que nous allons étudier de 
plus près, puisqu’elle permet d’effectuer dans l’équation (99.2) la sépara
tion des variables r et t. Posons dès maintenant

. El
(r, 0  =  ÿ (r)e * . (99.6)

La quantité E  sera une quantité complexe, et on ne pourra pas l’assi
miler à l’énergie des particules (voir ci-dessous). Nous poserons1)

E =  E0 —  —  ■ (99.7)

1) U apparaît de (99.6) et (99.7) que si on prenait X <= 0, on aurait obtenu des 
états stationnaires, ce qui est en contradiction, d’après (99.5), avec la condition
d’émission.
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D’après (99.6) et (99.7) le nombre moyen de particules contenues dans le 
volume V0 sera alors égal à:

où

dv =  e - }uJ V* «  V (0 àv.
r.

N (t) =  e~*N(0). (99.8)
Nous appellerons la quantité X c o n s -  

.. t a n t e  d e  d é s i n t é g r a t i o n .  En 
Um substituant (99.6) dans (99.2) on obtient

+  C /(rH  =  (£ 0 -— ) <!>.

(99.9)

Fig. 80. Barrière de potentiel 
délimitant une région fermée 
(r <  rj) et ayant une forme rec

tangulaire simple.
La courbe d 'énerg ie  potentielle 0. r,. Um 
définit un puits de potentiel qui se forme 
de la barrière en éloignant r , à l'infini. 
£ 1 . £* sont les niveaux d'énergie appa
raissant dans ce puits

Pour dégager l’aspect essentiel du problè
me nous considérerons l’exemple simplifié, 
d’une barrière de potentiel ayant la forme 
représentée fig. 80. Pour simplifier encore 
les calculs nous prendrons des états de 
moment orbital nul: / =  0. En posant 
alors

^ ( r) = ! ^ ,  (99.10)

on tire de (99.9)

(99.11)

Conformément à notre hypothèse concernant la forme de U (r) l’équa
tion (99.11) se scinde en trois équations:

u" +  kru =  0 (0 < r < rj), (99.12)

u” — 9* u =  0 (rx < r < r^ . (99.120

u" +  k-u = 0 (r2 < r), (99.12'0
avec

î —j • (99.13)

Les solutions de ces équations sont de la forme
ui =  A'e-*** -f BeikT (0 < r < r^. . (99.14)
un  =  <zer +  < r  < r,). (99.140
tijn =  (r2 < r). (99.14")
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De la condition que £ doit avoir une valeur finie au point r =  0, il 
s'ensuit que

A' =  — By ux = A sin kr. (99.15)
D’autre part la condition d'émission impose que b =  0 (il n’existe que 

des ondes sortantes). Les conditions aux limites pour r = rx et r =  r2 
se ramènent, comme nous l’avons vu au § 96, à l’égalité des fonctions 
et de leurs dérivées premières:

A sin krx =  ae*r* +  (99.16)
kA cos krx =  q ( — Pe“^») pour r =  r1% (99.16')

ae*r- +  =  ae*r* f (99.17)
q (ae*r*— pe“ *r0 =  ikae0** pour r =  r2. (99AT)

Nous disposons cette fois-ci de quatre équations homogènes pour les 
quatre coefficients A, a, (î, a. Il est donc nécessaire que le déterminant 
A du système d’équations (99.16) et (99.17) soit égal à zéro. On arrive 
sans difficulté à l’équation suivante

=  +  l ) = 0 ,  (99.18)

où / est l’épaisseur de la barrière r2 — rv L’équation (99.18) est une 
équation transcendante en k . En admettant que ql >  1, nous allons cal
culer en approximation les racines de cette équation. Dans l’approxima
tion d’ordre zéro nous pouvons négliger les termes en ce qui nous 
donne

î  tg krx +  1 =  0. (99.19)
k

C’est une équation exacte en ce qui concerne le calcul des valeurs pro
pres du puits de potentiel (0, rx> Um) représenté fig. 80 pour r2 =  oo. 
Il existe dans un tel puits de potentiel des niveaux discrets (pour £  < Um). 
En désignant par *01, k02, . . k ^  . . . ,  les racines de l’équation (99.19), 
l’énergie de ces niveaux sera égale (d’après (99.13)) à

Eon = ~  k i ,+  ±  iKk, i»=  1,2,  3 , . . .  (99.20)
2 (i 2

Si X =  0 les racines seront réelles et de l’ordre de 1 jrx *). Nous obte
nons dans ce cas des états stationnaires. Lorsque la barrière a une lar
geur finie, le comportement asymptotique de l’énergie potentielle est tel 
que C/(r)r_* « < E  et au lieu du spectre discret (99.20) nous obtenons un 
spectre continu. Cependant la condition d’émission impose une sélection 
dans le spectre continu de niveaux d’énergies peu différentes de E0*

x) Pour un puits de potentiel suffisamment profond (Um -► oo) qm oo et au 
lieu de (99.19) nous aurons tg krx ** 0, knrx *= tt/ï, n «  1, 2, 3, . . .
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mais ces niveaux ne sont pas des niveaux stationnaires (Xn #  0). Lorsque 
Xn est petit ils seront presque stationnaires, ou q u a s i  s t a t i o n 
n a i r e s  (cf. § 67). Déterminons la valeur de Xn, en supposant qu’elle 
est petite. Pour cela nous développerons en série le terme en e de (99.18) 
suivant les puissances de Ak =  k  — k09 k0 étant l’une des racines de 
l’équation (99.19) pour les états stationnaires du puits de potentiel; dans 
le terme en r *1 nous substituerons k  = k0. En remarquant que

d<L
dk

* ,  tg * , , - - * * ,
q <?o

nous obtenons

2e- î . i  ta» +  *«>» +  #1 *o + 4o 
Vo + kl k0 vô

(1 +  4(fi) Ak +  . . .  — 0.

On en tire Ak.
La petite correction à la partie réelle de k0 peut également être négligée, 

comme ne présentant aucun intérêt. La partie imaginaire sera égale à:

9 (k — kQ) =  9 (Ak ) =  ik0 A e - ^ k t q%
(<?o + k%? (1 +q<fd

(99.21)

En négligeant dans (99.13) la petite correction à la partie réelle de k , nous
pouvons poser 2 =  k\. On obtient de (99.13)

h~

* = —î£v (99.22)2k9fi

En comparant cette égalité à l'expression précédente de Ak nous en 
déduisons

h Ski
K (îo +  k &  (t +  toci)

e -W (99.23)

Puisque hkjy. est la vitesse v0 de la particule à l’intérieur de la bar
rière et k 0 »  l / / i =  l/r0 (r0 — rayon du puits de potentiel), nous obte
nons de (99.23) et (99.13)

X
-  V2 i

—— e *
2r,

(99.24)

Cette formule s’interprète fort simplement : est le nombre d’impacts
2 Tq

par seconde de la particule sur la paroi de la barrière, et le facteur expo
nentiel est le coefficient de transparence.
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Notons encore quelques particularités du problème que nous venons d'étudier. 
Le fait que le vecteur d'onde k a une valeur imaginaire entraîne que l'intensité de
l'onde rayonnée —  e{tr croit indéfiniment à mesure que l’on s'éloigne de la barrière 

r
de potentiel

aetkr 
ynt = ------ =  a

«V+
e 2

r
La croissance de est imposée par la condition scion laquelle il ne doit y 

avoir qu'émission de particules; elle correspond à ce qu'aux plus grandes distances 
de la barrière on trouve partout des particules qui avaient été émises à des instants 
où l'intensité] |a à l'intérieur de la barrière était plus grande. Nous n’avons cepen
dant pas tenu compte dans nos calculs de ce que l’émission a bien commencé à un 
certain moment (c’est-à-dire qu’elle n'a pas duré depuis / ■* — oo) et que |<|'i |* avait 
une valeur finie au début de l'émission .Par conséquent notre conclusion que -*• oo 
pour r -* oo, conclusion qui concerne les particules qui avaient été émises il y a très 
longtemps, est inexacte, et la solution à laquelle nous sommes arrivés n’est valable
que pour de petites valeurs de r, pour r <  ^ -n — •

\[L
Notons encore qu’en se basant sur la formule (99.7) on fait usage dans les publi

cations de l'expression «énergie imaginaire». 11 convient de remarquer que cette 
expression a une signification purement formelle. L'état que nous avons déterminé

. s. < * t
4»(M)- $ . ( • ) «  4 2 (99.25)

n’est pas un état stationnaire caractérisé par une valeur bien déterminée de l'énergie 
Oes états stationnaires sont des fonctions harmoniques du temps).

Pour calculer la probabilité de trouver pour cet état telle ou telle 
autre valeur de l’énergie on doit développer en série (r, /) suivant les 
fonctions propres ^ ( r )  de l’opérateur H. Puisque U(r) >  0 les valeurs 
propres de cet opérateur forment un spectre continu 0 .< £  <  +oo 
(cf. § 49). Si nous posons

00 . El
+ (r, t) =  $ C(E) e ' « (r) dE, (99.26)

o
la probabilité recherchée est u» (£) dE =  | C (E) |2 dE. On ne peut cepen
dant utiliser pour le calcul de C (E) la fonction (r, t) (99.25), puisqu’elle 
n’est valable que pour des valeurs de r pas trop grandes. Aussi utiliserons- 
nous un procédé indirect qui consiste à admettre que tj/(r, t) se com
porte convenablement à l’infini et que la valeur initiale de ’j  (r, 0) n’est 
sensiblement différente de zéro qu’à l’intérieur de la barrière de poten
tiel; la forme de la fonction ^ (r, 0) doit exprimer le fait qu’à l’instant 
t =  0 la particule se trouve dans le volume délimité par la barrière. Cal
culons l’amplitude a if) caractérisant la présence de (r, 0) dans l’état 
<J» (r, r). Nous avons

a(f) =  ^ *  (r, 0) 4» (r, /) dv. (99.27)
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En substituant ici les expressions de /) et de ÿ * * (r, 0) données par
(99.26) et en profitant de l’orthogonalité des fonctions ^ r ) ,  nous 
obtenons

CO 00 Et
û(/) =  J e~'~*~C(E)C*(E)dE = J e i\>(E)dE. (99.28)

0 0
La quantité P (/) =  J a (/) |2 définit évidemment la loi de décomposi

tion de l’état (r, 0). La formule (99.28) montre que la forme de cette 
loi dépend de la répartition de l’énergie à l’état initial w (E) dE l).

Revenons à notre problème. Choisissons pour (r, 0) une forme telle
qu’à l’intérieur de la barrière on ait (r, 0) =  (r) et à l’extérieur de
la barrière ^ (r, 0) =  0. En portant l’expression (99.25) dans (99.27) nous 
pouvons maintenant ignorer l’accroissement de (r) au-delà de la barrière, 
puisque dans toute cette région ^ (r, 0) =  0. Puisqu’à l’intérieur de la 
barrière ^ (r, 0) et (r) se confondent, et en supposant que ÿ (r, 0) avait 
été normé à l’unité, nous obtenons

_*• ülL -JL i
a(t )  = e * 2 . (99.29)

Il est facile de se rendre compte à l’aide de (99.28) que w (E) dE doit être 
égal à 2):

w {E)dE =  — ----------—---------- (99.30)
2 k  ( £ • -£ ,)* +  —

4

Nous avons obtenu ainsi la formule de dispersion pour la répartition de 
l’énergie. La quantité A2T =  est appelée l a r g e u r  d u  n i v e a u

q u a s i  s t a t i o n n a i r e  E0. En désignant par t  =  1/X la durée de 
vie moyenne des particules dans l’état ^ (r, 0) =  (r), on peut écrire

A £ t  =  A  (99.31)

qui exprime la corrélation entre la largeur du niveau quasi stationnaire 
et la durée de vie des particules sur ce niveau.

§ 100. Théorie de la désintégration radioactive a
Il est bien connu qu'un grand nombre d’éléments radioactifs se désin

tègrent en émettant des particules a. Une fois éjectée par le noyau, la 
particule a portant deux charges positives (+2e) est accélérée par le champ

*) Ce théorème a été établi par N. K r y 1 o v et V. F o k (JETF 17, 93 
(1947)).

*) Dans le cas considéré l’intégrale (99.28) se laisse calculer aisément au moyen 
du résidu dans le plan complexe.
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coulombien du noyau, dont la charge est Ze (Z est le numéro atomique 
de Télément après éjection d’une particule a, Z  =  Z ' — 2, si on désigne 
par Z ' le numéro atomique de l’élément avant désintégration).

La grande stabilité des particules a permet de supposer qu’elles existent 
dans les noyaux en tant que des constituants simples des noyaux ato
miques 1). Il est bien évident qu’une particule a ne peut subsister longue
ment dans un noyau que si la région avoisinante est une région où son 
énergie potentielle est minimum dans un champ coulombien. L’énergie 
potentielle coulombienne d’une particule a qui est égale à 2 Zer\ry r étant 
la distance entre le noyau et la particule, croit à mesure que cette dis
tance diminue, suivant la courbe en pointillé de la fig. 81. Par conséquent 
un minimum d’énergie potentielle ne peut apparaître à proximité du 
noyau que si la particule oc se trouve soumise à petite distance du noyau 
à d’autres forces encore. Ces forces sont les forces nucléaires qui agissent 
entre les nucléons; ce sont des forces très importantes qui ne se mani
festent qu’à très courte distance. Ce sont précisément ces forces qui déter
minent la transition brusque entre la répulsion coulombienne et l’attrac
tion qui se manifeste à proximité immédiate du noyau (courbe en trait 
plein de la fig. 81). Cette évolution du potentiel est désignée sous le nom 
de formation d’un p u i t s  de  p o t e n t i e l .  Sous l’action de telles 
forces une particule a se trouvant 
dans la région r < r0, où s’exercent 
les forces d’attraction, restera pendant 
longtemps à l’intérieur du noyau.

Voyons comment se produit la 
désintégration a. Pendant longtemps 
ce fut une énigme. Kelvin supposait 
que les particules émises par un élé
ment radioactif s’y trouvaient dans un 
état de bouillonnement et de temps en 
temps une particule acquérait un ex
cédent d’énergie par rapport à l’énergie 
moyenne, suffisant pour surmonter la 
barrière, se trouvait ensuite accélérée 
par le champ de répulsion et acquérait 
alors une grande énergie.

Mais Rutherford a démontré que 
cette conception imagée était en contradiction avec l’expérience. Nous 
allons décrire ces expériences.

Rutherford bombardait avec des particules oc émises par le thorium 
C' des atomes d’uranium radioactifs. L’énergie des particules oc émises *)

Fig. 81. Courbe de variation de 
l'énergie potentielle d'une particule 
a en fonction de la distance au noyau 
(r, Um, f ) .  La même courbe sous 
forme schématisée (r, Um, r j  

(décroissance rapide après r0).

*) Cette hypothèse n'est nullement obligatoire. Il est tout à fait possible que les 
particules oc se forment avant éjection à partir de particules plus simples: neutrons 
et protons. Nous admettons dans ce qui suit que les particules oc sont constamment 
présentes dans les noyaux.
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par le thorium C' vaut 13-10""* erg. Les particules de cette énergie peu
vent surmonter la barrière de potentiel et s’approcher très près du noyau 
des atomes bombardés. Evaluons la distance de séparation minimum rt 
entre une particule a et le noyau bombardé. Il est évident que rx est la 
distance à laquelle l’énergie potentielle de la particule 2Z'e*/^ devient 
égale à son énergie cinétique initiale; donc IZ'é^jrj — 13-10“"* erg, Z ' est 
le numéro atomique de l’uranium égal à 92; on en tire rx =  3-10“12cm.

Les résultats expérimentaux montrent que la diffusion de ces par
ticules correspond rigoureusement à celle que l’on doit observer pour 
une particule a soumise à Faction d’un champ coulombien. Cela signifie 
que les forces nucléaires ne se manifestent qu’à des distances inférieures 
à 3-10“12 cm. Par conséquent les particules oc incluses dans le noyau se 
trouvent à l’intérieur d’une région dont le rayon est plus petit que 3-10*12 cm.

D’autre part l’uranium est lui aussi un élément radioactif qui émet 
des particules oc. Les mesures de l’énergie de ces particules donnent une 
valeur de 6,6-10~* erg.

Ces particules oc sont éjectées du noyau, donc d’une région dont l’éten
due est inférieure à S-lO ^cm . Etant ensuite accélérées par le champ cou
lombien du noyau, elles devraient y acquérir une énergie égale à la hauteur 
de la barrière de potentiel (fig. 81) et en tout cas supérieure à 13-10~* erg. 
Or tout se passe comme si elles étaient éjectées d’une région de rayon 
r =  6-10~12 cm. Les résultats de l’expérience conduisaient, du point de 
vue de la physique classique, à une situation paradoxale: on devrait 
admettre que le champ coulombien du noyau exerce son action sur les 
particules oc incidentes, mais pas sur celles qu’éjecte ce même noyau, ou 
bien admettre que la loi de conservation de l’énergie est en défaut dans 
la désintégration radioactive.

La mécanique quantique arrive à résoudre ce paradoxe par le passage 
des particules par effet tunnel à travers la barrière de potentiel séparant 
la région d’attraction (r <  r0) de la région de répulsion (r >  r0).

Le paradoxe disparaît alors puisqu’une particule se trouvant à l’inté
rieur du noyau, tout en ayant une énergie plus petite que la hauteur de 
la barrière, peut néanmoins la traverser. D’autre part une particule inci
dente ne sera que rarement captée par le noyau, la barrière qui l’entoure 
étant peu transparente et la durée de séjour de la particule à proximité 
du noyau étant très courte. De ce fait la diffusion des particules oc inciden
tes résulte de l’action des forces coulombiennes qui se manifestent au-delà 
de la barrière de potentiel. L’hypothèse selon laquelle la transparence 
de la barrière doit être petite se trouve confirmée par les données sur 
la durée des périodes de désintégration radioactive a qui sont fort impor
tantes.

En utilisant la théorie du passage des particules à travers les barrières 
de potentiel, il est facile de formuler en termes mathématiques ces consi
dérations qualitatives sur la désintégration radioactive et de calculer le 
coefficient X caractérisant celle-ci. Rappelons la définition de cette constante.
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Si nous désignons par N  le nombre d'atomes n’ayant pas subi de désin
tégration à l’instant r, dN  sera posé égal à

dN  =  — XN dty N  (0  =  N  (0) e"*. (100.1)

Nous utiliserons pour le calcul de la constante de désintégration X 
la théorie quantique de la pénétration des particules à travers les barrières 
de potentiel, exposée au paragraphe précédent. Conformément à cette 
théorie on doit considérer les particules a se trouvant au sein des noyaux 
atomiques comme se trouvant dans un état «quasi stationnaire». Sir* 
est la vitesse des particules se trouvant dans cet état-là, r0 le rayon de 
la barrière et D son coefficient de transparence, nous avons

X =  —  Z). 
2 r0

(100.2)

Il ne nous reste qu’à calculer D. Comme dans notre cas la barrière 
présente une configuration plus compliquée que ci-dessus, au lieu de
(99.24) nous utiliserons la formule suivante (cf. (96.24)):

* riX =  J l n  e - T / V * ™ - * ] * .
2 r .

(100.3)

Il s’ensuit de la fîg. 81 que le premier point de retour r[ est précisé
ment r0 (rayon du noyau atomique), tandis que le second (r*) se laisse 
déterminer à partir de la condition

2Ze* r  2 Ze*-------=  E, r2 = --------

Par conséquent

Tl ________
5 =  J^2 (x [t/(r) — E)dr = ^ 2 ^  J — Edr.

2Z* 
U

(100.4)

(100.5)

En introduisant la nouvelle variable Ç =  - -  nous obtenons

S = 2 Z e r ^  j  l</?. (100.5')

En posant encore £ =  cos1 u, il devient facile de calculer l’intégrale et 
d’arriver aux résultats suivants:

S = Ze21/?— (2 «o — sin 2u0),

COSTIo =  —  = r0E
2 Z é

( 100.6)
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Profitant de ce que le rapport r0/r2 est inférieur à l'unité, développons 
en série m0 et sin 2 u0 suivant les puissances de r0/r2 (il suffit de ne retenir 
que les deux premiers termes):

(100.7)
V

v représente ici la vitesse de la particule qui, loin du noyau, vaut ^2£/ja. 
Aussi la formule de la constante de désintégration (100.3) se présente 
sous sa forme développée comme suit

( ,0 0 -8)
ou encore

ln X =  — 1 ^  +  I f l ü  yzF 0 -(- hi . (100.9)
hu h 2[ltq

Le résultat le plus remarquable est l'existence d’une corrélation entre 
X et la vitesse v des particules a. L’existence de cette corrélation avait 
été établie expérimentalement par Geiger et Nattall bien avant que soit 
établie la théorie quantique du phénomène de désintégration a.

Nous voyons d’autre part que ln X dépend du numéro atomique Z 
de l’élcment (Z =  Z ' — 2) ainsi que du rayon du noyau atomique.

L’expérience indique que les constantes de désintégration varient 
dans de très larges limites: depuis 10e s-1 jusqu’à 10“18sJl. La théorie 
aurait été assurément fausse si elle avait exigé une variation aussi large 
des paramètres dont dépend la valeur de X. Une conséquence remarquable 
de la formule (100.9) est que les valeurs des rayons des noyaux que l’on 
déduit des valeurs ( expérimentales de X sont toutes comprises entre 
5-10"12 cm et 9-10w12 cm, donc dans des limites fort étroites. Les diffé
rences entre les valeurs de X pour différents éléments sont déterminées 
non par les différences du rayon de leurs noyaux atomiques, mais bien 
par les valeurs de l’énergie des particules émises. On peut estimer que 
la théorie est encore confirmée par ce que X ne varie que peu avec r0 et 
fortement avec v *).

§ 101. Ionisation des atomes 
dans les champs électriques intenses

De même qu’en soumettant un métal à l’action d’un champ électrique 
intense on observe une émission d’électrons (auto-émission électrique 
§ 98), on observe que dans un gaz l’application d’un champ électrique 
intense provoque l’arrachement des électrons des atomes de ce gaz. On

]) Pour une étude détaillée de la théorie de la désintégration radioactive voir 
A. D a v y d o v ,  Théorie du noyau atomique, M., 1958 (en russe).
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désigne parfois ce phénomène sous le nom d'effet d'auto-émission des 
atomes: la cause de cet effet apparaît dès que Ton examine la courbe 
de la variation de l'énergie potentielle de l'électron d’un atome soumis 
à l'action d’un champ électrique extérieur. Désignons par U (r) l’énergie 
potentielle de cet électron en l'absence de champ électrique extérieur. 
Soit OZ la direction du champ électrique extérieur S\ L’énergie poten
tielle de l’électron devient alors égale à

U9 (r) =  U(r) + e*z .  (101.1)

Considérons l’évolution de l’énergie potentielle le long de l’axe OZ 
(je =  y  == 0, r =  | r  !). En l’absence de champ extérieur (£ =  0) ü ' =  U (r) 
et l’allure de sa variation est donnée par la courbe en pointillé de la fig. 82. 
L’énergie potentielle supplémentaire e S z  apparaissant en présence d’un 
champ appliqué est donnée par la droite en pointillé aa\ L'énergie poten
tielle totale U' qui est égale à la somme des énergies précédentes est repré
sentée fig. 82 par la courbe en trait plein a*b* et ab. Nous voyons ainsi 
qu’à proximité du point r0 apparaît une barrière de potentiel, divisant 
l’espace en deux régions distinctes: la région interne r > . r 0 et la région 
externe z <  r0: à l’intérieur de chacune de ces régions l’énergie potentielle 
U' est plus petite que U'(z0) =  Um• On a indiqué sur la fig. 82 deux niveaux 
d’énergies E9 et E*. Si l’énergie E =  E" >  Um l’électron ne sera pas retenu 
par l’atome et il s’éloignera dans la région des z négatifs. Mais si l’énergie 
E  =  E* <  C/7/i. l’électron doit rester, conformément aux lois de la méca
nique classique, dans la région interne. Mais selon la mécanique quan
tique, même dans ce cas, une infiltration d’électrons au travers de la bar
rière de potentiel peut se produire.
On se trouve donc dans une situa
tion analogue à celle que nous 
avons examinée dans la désintégra
tion radioactive.

Des lors il est tout à fait facile 
d’expliquer la cause de l'ionisation 
des atomes par un champ électrique 
extérieur. Dès que l’on applique le 
champ il se forme une barrière 
de potentiel, à travers laquelle les 
électrons s’échappent dans l’espace 
environnant. Si la hauteur Um de 
la barrière est plus petite que l'é
nergie des électrons, ceux-ci passent 
« par-dessus » la barrière et se conforment aux lois de la mécanique clas
sique. La mécanique classique admet donc, elle aussi, la possibilité de 
l’ionisation des atomes dans un champ électrique extérieur. La seule 
différence réside en ce que, selon les lois de la mécanique quantique, l’io
nisation des atomes doit se manifester pour des intensités de champ

Fig. 82. Addition du champ de l'atome 
et du champ appliqué.
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électrique plus petites que celles que prévoit la mécanique classique, 
puisque selon la mécanique quantique, il n'est pas nécessaire que l'énergie 
des électrons soit supérieure à la hauteur de la barrière pour que puisse 
se produire une ionisation des atomes. 11 est clair que si le champ appliqué 
est faible, la largeur de la barrière sera grande et sa transparence très 
petite.

On peut mettre en évidence l’effet d’auto-ionisation de la manière 
suivante: supposons que nous ayons repéré une raie spectrale déterminée 
par une transition électronique de l'état E' à l'état E0 (fig. 82). A mesure 
qu'on augmente l’intensité du champ électrique appliqué, cette raie se 
déplace (effet Stark) et si l’intensité devient suffisamment forte pour que 
la transparence de la barrière devienne grande, l'électron se trouvant à 
l’état E' aura plutôt tendance à s’échapper de l’atome en traversant la 
barrière (ionisation) qu’à retomber à l'état inférieur (£0) avec émission 
de lumière. Par suite l’intensité de la raie spectrale ira en diminuant 
jusqu’à sa disparition complète. Cet effet peut s'observer sur les raies 
de la série de Balmer de l’hydrogène atomique1).

Pour mettre en évidence l’influence de l’intensité du champ électrique 
appliqué sur le processus d'auto-ionisation, on aménage l’expérience de 
façon que les différentes composantes de la raie spectrale soient déter
minées par l’émission de lumière par des atomes se trouvant soumis à 
l'action de champs de différentes intensités. Le volume de gaz lumines
cent est placé dans un champ électrique dont l'intensité croît dans une 
direction parallèle à la fente du spectroscope (jusqu’à un maximum, au-delà 
duquel il décroît). La photographie de la fig. 53 illustre les résultats d'une 
telle expérience. Les lettres p, y, 8, s, Ç indiquent les différentes raies de la 
série de Balmer (//& désigne la transition n =  4 -> n =  2, Hr la transition 
n =  5 -> n — 2, Hs la transition n =  6 // ~  2 et Ht n =  7 -► n =  2).
L'intensité du champ électrique croît de bas en haut. Les raies 
apparaissant en blanc sur la photographie sont les raies correspondant 
à une seule et meme intensité de champ. L'examen de la photographie 
montre qu’au début les raies commencent à éclater, le taux d'éclatement 
croissant avec l’intensité (l’éclatement de la raie H$ permet de bien dis
cerner les raies correspondant à l’intensité maximum). Pour une certaine 
valeur de l’intensité du champ appliqué la raie spectrale disparaît.

La comparaison du comportement des raies p, y, 8, e montre qu’elles 
disparaissent dans l’ordre s, 8, y (la raie p ne s’estompe pas entièrement 
dans les champs utilisés). Cet ordre correspond à l'accroissement de 
l'énergie de l'état excité. 11 ressort de la fig. 82 que plus l'énergie de 
l’électron est grande, plus se trouvent réduites la largeur et la hauteur 
de la barrière de potentiel, autrement dit plus cette barrière est transpa- *)

*) Notons qu’il est difficile dans ce cas de déterminer le nombre d'électrons 
arrachés aux atomes par le champ appliqué, car dans les conditions d’une décharge 
gazeuse il est difficile de préciser à quelles causes on doit attribuer la croissance du 
courant électronique.
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rente. Nous voyons ainsi que l’ordre dans lequel s’estompent les raies 
spectrales correspond bien à notre interprétation du phénomène basée 
sur la notion de l’effet tunnel. La disparition des composantes rouges 
des raies dissociées se produisant avant celle des composantes violettes 
se laisse également interpréter en procédant à une étude plus poussée des 
fonctions d’onde de l’électron. Les états qui correspondent aux raies 
déplacées vers le rouge se caractérisent par ce que l’intensité du nuage 
électronique est plus forte à proximité de la barrière que celle des états 
correspondant aux composantes violettes. Ce fait favorise l’ionisation.

Nous allons formuler d’une manière plus concrète les conditions qui 
doivent être réunies pour qu’une raie spectrale disparaisse en présence 
d’un champ électrique. Soit 1/t (t est la durée de vie à l’état excité) 
la probabilité de transition de l’électron à l’état de plus faible énergie. 
La durée de vie de l’électron dans l’état excité t  «  10“® s. La probabi
lité de transition par seconde à l’état de plus faible énergie vaut 1/t. 

D’autre part la probabilité de l’effet tunnel (de l’ionisation) sera égale 
comme dans le calcul de la désintégration radioactive au nombre d’impacts 
de l'électron sur la paroi de la barrière de potentiel par seconde, mul
tiplié par le coefficient de transparence D. L’ordre de grandeur du nombre 
d’impacts électronique est v/2r0, v étant la vitesse des électrons et r0 le 
rayon de la barrière de potentiel, qui est approximativement égal au rayon

I puisque E ----------- » a =  - • Il en résulte que la probabilité d’auto-
\ 2 a

ionisation vaut 1016 D s”1. Pour que l’auto-ionisation soit le processus 
dominant (ce qui est la condition de la disparition de la raie spectrale 
considérée) il faut que 1 /t< D *1016, o u  D > 10“®.

La théorie quantitative de l’auto-ionisation est en bon accord avec 
l’expérience 1).

x) H. B e t h e, E. S a 1 p i t e r. Quantum mechanics o f one and two-electron 
atoms, Berlin, Springer Verlag, 1957.

a de l’orbite électronique. La vitesse est de l'ordre de v =  

| E | étant l’énergie et jx la masse de l’électron.
Par conséquent

( 101.2)



CHAPITRE XVII

PROBLÈME DE PLUSIEURS CORPS

§ 102. Remarques générales sur le problème 
de plusieurs corps

On peut étendre les lois de la mécanique quantique décrivant le com
portement d’une seule particule au cas où on a à considérer le mou
vement de plusieurs particules. Il suffit pour cela de procéder à l’instar 
de la mécanique classique et de considérer le système à N  particules comme 
une seule particule ayant 3N  degrés de liberté (compte non tenu du spin 
des particules: si on en tient compte on aura 4N degrés de liberté). Ainsi 
tous les principes généraux de la mécanique quantique applicables aux 
systèmes possédant plusieurs degrés de liberté peuvent être immédiate
ment étendus à l’étude de systèmes comportant N  particules. On devra 
cependant tenir compte de certaines particularités propres aux systèmes 
comportant N  particules et que l’on doit étudier tout spécialement.

Les particularités les plus importantes se dégagent en considérant les 
systèmes composés de particules identiques. Nous aurons à les étudier 
de manière détaillée dans ce qui suit. Les propriétés des systèmes com
posés de particules identiques constituent un des chapitres les plus impor
tants de la mécanique quantique. Nous reporterons cependant à plus 
tard l’étude de ces particularités du système de particules identiques pour 
étudier d’abord certains problèmes communs à tous les systèmes de 
particules.

Tout d’abord nous devons savoir si tout ensemble de particules peut 
être assimilé à un système mécanique possédant un nombre de degrés 
de liberté correspondant au nombre de particules. A cette question on ne 
peut répondre que par la négative. On ne peut assimiler un système consti
tué par plusieurs particules de coordonnées x^y\zly x«y&2y . . . ,  x j^ y ^ z^  
à un système mécanique possédant 3N  degrés de liberté que s’il n’existe 
pas entre ces particules de forces retardées (ou encore si ces forces sont 
traitées en approximation). Cela signifie que toutes les forces d’inter
actions existantes ne doivent dépendre que des valeurs instantanées des 
grandeurs mécaniques caractérisant les particules (par exemple, de leurs 
coordonnées et de leurs vitesses à un instant donné), et doivent donc 
être indépendantes des valeurs que possédaient ces grandeurs à un instant 
antérieur, comme cela se produit dans le cas de forces retardées. Cette 
condition n’est pas seulement imposée par la mécanique quantique, puis
qu’elle existe également en mécanique classique.
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Explicitons cette condition en prenant pour exemple les forces d'inter
actions de nature électromagnétique. Désignons par r l a  distance sépa
rant la particule j  de la particule k. Le temps requis pour qu'une perturba
tion électromagnétique se propage d'une particule à l'autre sera égal 
à t  =  rjjjc, c étant la vitesse de la lumière. On ne peut considérer que 
les forces d'interaction qui se manifestent sont instantanées que si durant 
le temps t  la distance de séparation des particules ne s'est modifiée que 
faiblement. Si Vjt représente la vitesse relative des particules le long de 
rjt, la variation que subit rp  durant le temps t  est égale à Aryjt =  =
=  de sorte que la condition qui nous importe s'exprime par

c

—— ■* * «  rjk ou C.
c

Les vitesses de déplacement des particules l’une par rapport à l'autre 
doivent donc être notablement plus petites que la vitesse de la lumière c. 
11 s’ensuit que cette condition sera toujours remplie tant que Ton reste 
dans le domaine des vitesses n o n  r e l a t i v i s t e s .

Si par contre v ~  c, nous devrions tenir compte non seulement des 
effets relativistes et quantiques, mais encore associer aux équations carac
térisant les propriétés mécaniques des particules les équations du champ 
électromagnétique régissant la propagation des interactions entre les 
particules.

Toutes ces questions se situent en dehors du cadre du présent ouvrage 
et ne sont pas encore résolues d’une façon générale par la théorie 
moderne1).

Mais tant que v <g. c, nous pouvons assimiler la mécanique quantique 
d’un système de particules à celle d'une seule particule possédant un grand 
nombre de degrés de liberté.

Considérons un système de N  particules de coordonnées JC*y*r* (k =  
=  1, 2, 3, . . .» AT) et de masses m*; la fonction d’onde ÿ dépendra dans 
ce cas, comme il est usuel, des coordonnées de tous les degrés de liberté 
du système, ainsi que du temps /, et sera donc fonction de 3N +  1 argu
ments O*

+ =  + (*i, y» zl9. . . ,  xjt, jy*, zjt,. . . ,  xNi y s ,  zN, t). (102.1)
Cette fonction est donc définie dans un espace à 3N  dimensions, appelé 
e s p a c e  de  c o n f i g u r a t i o n  d u  s y s t è m e .  L'appellation de 
cet espace fictif vient de ce que la spécification des coordonnées d’un

l) Voir à ce sujet: W. H e i 11 e r, The quantum theory o f radiation, Oxford, 
1954; P. A. M. D i r a c ,  Principes de mécanique quantique, Oxford, 1958; 
G. W e n t z e l ,  Introduction à la mécanique quantique des champs d'ondes, et 
surtout A. A k h i c z c r et V. B e r e s t e z k i ,  Electronique quantique, M., 
1969 (en russe).

*) Pour ne pas encore compliquer le problème, nous négligerons ici le spin des 
particules.
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point de cet espace correspond à celle des trois coordonnées (**, yk, zk) 
de toutes les particules (k =  1, 2, 3 , . . N) du système, et par conséquent 
à la définition de la position de toutes les particules du système dans un 
espace à trois dimensions, donc de la configuration du système. Tout 
point de l'espace de configuration caractérisé par 3N  coordonnées (jclf yl9 
Z j , . . . ,  xx, yx , Zx) est dit point r e p r é s e n t a t i f  du système.

Désignons par dû. un élément de volume infiniment petit de l'espace 
de configuration

dCl =  dxx dyx dzx . . .  dxk dyk dzk . . .  dxx dyx dzN• (102.2)
La probabilité w de ce que le point représentatif se trouve à l’intérieur 
de Télément de volume dû, de l'espace de configuration à l’instant r, donc 
la probabilité d'une telle configuration du système à l’instant t que les 
coordonnées d’une première particule sont comprises entre xx et xx +  dxi, 
yx ct Xi +  dyx, zx et Z j  +  dz2, et de la k-ième particule entre x t t t x k +  dxt, 
y t  et yk +  dyk, zk et zk +  dzk, est donnée par

w (xl9 yv zl9. . . ,  xk, yk, zk9. . . ,  xx, y  N, zy , 0  dQ =  ô* ÿ dQ. (102.3)
En plus de l'élément de volume (102.2) nous prendrons encore en 

considération des éléments de volume de différents sous-espaces tels que 
dQkj, . . . ,  etc., qui sont définis par les formules suivantes

d û  =  dxk dykdzk dQk, (102.4)
dCl =  dxk dyk dzk dxj dyj dzj d£lkj, etc. ( 102.4')

L'intégration de (102.3) par rapport aux coordonnées de toutes les par
ticules sauf la fc-ième, donc par rapport à d£lk nous fournit la probabilité 
de ce que les coordonnées de la fc-ième particule se trouvent comprises 
entre xk, xk +  dxky yk, yk +  dyky zk, zk +  dzk9 quelles que soient les 
positions de toutes les autres particules, ce qui revient à dire que nous 
déterminons ainsi la probabilité de présence de la fc-ième particule en 
une position spatiale donnée. Si nous désignons cette probabilité par 
w(**, yk, zk, 0  nous pouvons écrire:

w (xk, yk, Zk, t) dxk dyk dzk =  dxk dyk dzk ̂  'bdClk. ( 102.5)

De même la quantité
w (xk, yk9 zkf xj9 yj, zjy t) dxk dyk dzk dx} dyj dzj =

=  dxk dyk dzk dxj dyj dzj Ç dClkj (102.5')

représente la probabilité de ce que la &-ième particule se trouve à pro
ximité du point xkykzk et la y-ième particule se trouve au même instant 
à proximité du point xjyjZj. Ceci montre que, connaissant la fonction 
d'onde ÿ définie par rapport à l’espace de configuration, nous pouvons 
déterminer à l’aide de (102.3) la probabilité d’occurrence d’une certaine
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répartition du système, à l’aide dé (102.5) la probabilité de présence en 
un point donné de n'importe quelle particule et à l’aide de (102.5') la 
probabilité de présence en deux points donnés de deux particules, et ainsi 
de suite. En utilisant les formules générales de la mécanique quantique, 
la décomposition de ^ suivant les fonctions propres de l’opérateur concerné, 
on arrive à calculer les probabilités de trouver une certaine valeur de 
n’importe quelle grandeur mécanique.

Nous supposerons que la fonction d’onde ÿ(xv . . . ,  zy, r) satisfait, 
tout comme la fonction d’onde d’une seule particule, à l’équation de 
Schrôdinger

/ / 3  =  (102.6) 
dt

Ê  représentant ici le hamiltonien d’un système de particules. Par analogie 
avec la fonction hamiltonienne de la mécanique classique d’un système 
de N  particules de masses mx, . . . ,  m . . . ,  my

- P - +  Uk (xk, y L;Zk, t)  
2 ntk

N

+ £  Uki(xk, y k, z k, x j,yJ,z j), 
^ j - l

où Ut (xky n-, z*’ 0  est la fonction de force de la A-ième particule soumise 
à l’action d’un champ extérieur, et Ukj ( X k , . . Z j )  est l’énergie d’inter
action de la A-ième et de la y-ième particules; le hamiltonien f i  figurant 
dans (102.6) s’écrit sous la forme:

+  Vkj (xic, y t ,  zk. x } ,  ) - j ,  Z j ) ,  (102.60 
I

OÙ
v i - J L  + J L + J L .

3xt êy*

Il est entendu que ce hamiltonien n’est rien d’autre qu’une généralisation 
du hamiltonien d’une seule particule1).

On peut tirer de l’équation (102.6) l’équation de continuité pour la 
probabilité w définie par rapport à l’espace de configuration. 11 suffit 
pour cela de multiplier (102.6) par et de soustraire du produit obtenu 
la quantité conjuguée. Compte tenu de l’expression (102.6') du hamil
tonien, on obtient alors

//, ±  ( $ • $ ) = _ . £  £  —  * -  «ra **)•ë t  2  j “ x m u

*) On pourrait écrire le hamiltonien correspondant au cas où le système est 
soumis à faction d’un champ magnétique, et où l’on tient compte du spin. Il serait
égal à la somme des hamiltoniens des différentes particules, avec en plus des termes 
caractérisant des interactions mutuelles des particules.
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En posant

J t  =  —  (V v* — <»* V*!»), ( 102.7)2 //!*

où V* est un opérateur dont les projections sont » —— » » nousëxt cyt Bzi
pouvons écrire la formule que nous venons d’obtenir sous la forme suivante

cw
et +  J£d iv*J *t =  0. ( 102.8)

k - \
Cette équation montre que la variation de la probabilité d’une certaine 
configuration w est déterminée par le flux de cette probabilité. Jt- est 
une fonction des coordonnées de toutes les particules (ainsi que du temps) 
et exprime la densité de courant déterminé par le mouvement de la À-iômc 
particule, les coordonnées de (TV— 1) autres particules restant invariables. 
Pour calculer la densité de courant j* de la particule k pour n'importe quelle 
répartition de toutes les autres particules, on intègre (102.7) par rapport 
à toutes les coordonnées a l’exclusion de celles de la A-icme particule:

j t  (**, yi; 2k, t) — Ç J t  (jf,.................xk, yk, zk, ■ ■ ;  Z.X, t) (iilk- (102.9)

Ce courant satisfait lui aussi à l’équation de continuité, mais dans un 
espace à trois dimensions. Intégrons en effet (102.8) par rapport à d d k '

5 Yt M ^ ........r -v’ ^  dSlk =

=  ( »»•’ (*i> • • •> z.x, t) cIClk =  -— M- (Xk, yk, Zk.l).et J dt
D’autre part nous pouvons écrire

V 1 ( div** J r d Q i = f div* J* d€lk +  ^  jt.
fc-i- J ie£kJ

Or comme dQt incorpore les coordonnées de toutes les particules sauf 
la fc-ième (cf. (102.4)), les intégrales de la forme  ̂ div** J** t/û* peuvent 

être transformées en des intégrales de surface, qui seront égales à zéro 
si s'annule à l’infini. Par contre dans l'intégrale Çdiv*J*rfQt la diffé
rentiation et l’intégration s’effectuent par rapport à des variables diffé
rentes, ce qui fait que l'on a

Ç div* JkdQk =  div* Ç J  t-rfQ* =  div* j*.
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Nous arrivons ainsi à la loi de conservation pour chacune des particules
dw(xtytzk,t)

dt
+  div*j* (xkykzky t) =  0, ( 102. 10)

exprimée cette fois dans l’espace tridimensionnel (**, >**, z*).

§ 103. Loi de conservation de l ’impulsion 
totale d’un systèm e de m icroparticules

Il est bien connu en mécanique classique que l’impulsion totale d’un 
système de particules, qui ne sont soumises qu’à l’action de forces inter
nes, est constante. Le centre de gravité du système sc meut alors par inertie 
de façon uniforme suivant une trajectoire rectiligne. Si le système est 
soumis à des forces externes, la variation par unité de temps de l’impulsion 
totale est égale à la résultante de toutes les forces externes agissant sur 
les particules du système. Nous allons montrer que ces résultats de la 
mécanique classique restent valables en mécanique quantique. Pour ce 
faire, commençons par définir l’opérateur impulsion totale P de toutes 
les particules du système. Par opérateur impulsion totale de tout le système 
de particules nous entendrons la somme des opérateurs impulsion Pu 
de toutes les particules, k =  1, 2, 3, . . . ,  N:

P = j?P k = — if, J ;  Vt . ( 103.1)
*- 1 A. -1

Calculons l’opérateur de la dérivée par rapport au temps de l’impulsion JP. 
D’après les formules générales de la mécanique quantique nous avons

—  =  L(Hp— P h ). (103.2)
dt h

En y portant H  de (102.6') et en remarquant que P est commutatif avec
l’operateur énergie cinétique des particules t  = ----—

obtenons
Z 1 110— Vf, nous 

m*

On remarque encore que
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.V
Calculons maintenant la permutation de l’opérateur y  et de l'énergie 

mutuelle des particules N* t/jy. Nous supposerons que les forces agissant
*5}

entre les particules ne dépendent que des distances de séparation r#  entre
les particules, de sorte que Ukj = Ukj (n-j). Dans ces conditions ne peu-

.v
vent agir sur Ukj que les équations V*' figurant dans la somme £  Vi-pour

k- 1
lesquels h' =  k ou k' =  j; autrement dit n’agit sur Ukj que le couple 
d’opérateurs V* +  V;. Nous avons donc

Ukj (V* +  V,) — (V* +  V>) Utj =  -  V* Ukj — Vj Ukj, (103.4)
mais comme

V t U u -  ^  . i ü .  -  2 * -  V m  -
art} artj rjcj dn j

____ dUkj m Tkj
drij rti

on doit avoir
VtU t, + VjUtJ = Q. (103.5)

Cette dernière égalité exprime la loi d'action et de réaction. 11 en découle 
que la permutation des opérateurs (103.4) a pour résultat une valeur nulle. 

On obtient donc

Uk (xb, Vf, zt , l ), (103.6)
dt

ce qui signifie que l’opérateur de la dérivée par rapport au temps de 
l’impulsion totale est égal à l'opérateur de la force résultante exercée 
sur le système par les champs extérieurs.

Ce théorème est en tout point analogue au théorème de la mécanique 
classique concernant le mouvement du centre de gravité d’un système 
de particules. La seule différence réside en ce qu’en mécanique quantique 
ce théorème concerne non pas les grandeurs mécaniques elles-mêmes, 
mais les opérateurs qui les représentent et se rapporte donc à des valeurs 
moyennes.

En l’absence de forces extérieures (Uk =  C), il s’ensuit de (103.6) que

- -  = 0. (103.7)
dt

Cette égalité exprime le fait qu'en l'absence de forces extérieures l'impulsion 
totale d'un système de particules qui sont en interaction entre elles se 
conserve.
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Notons que l'égalité (103.7) se* rapportant à des opérateurs exprime 
les propriétés suivantes: 1) la valeur moyenne de l'impulsion totale reste 
constante dans le temps, 2) les probabilités w (P') de trouver une valeur 
donnée de P' restent elles aussi invariables.

§ 104. Mouvement du centre de masse 
d’un système de microparticules

Nous allons démontrer un théorème de grande importance pour les 
applications pratiques établissant que le mouvement du centre de masse 
du système est indépendant des mouvements relatifs des particules consti
tuant le système. Nous commencerons par transformer le hamiltonien H 
d'un système de particules qui ne sont soumises qu'à l'action de forces 
internes, en le ramenant à de nouvelles coordonnés: aux coordonnées 
du centre de masse du système X , K. Z et aux 3N — 3 coordonées relatives:

H = — —  D -r IV, (104.1)
2

D = y  —  V l e t f V =  V  Utj(rtj). (104.2)
k^\ mk 1

Il est commode d'utiliser ici les c o o r d o n n é e s  dites d e  J a c o b i 
que l’on définit comme suit:

=

lz =

*”i*i
mi

-  A*2  =  .Yt  —  JC2, 

'"zXt
m. 4- /w*

— .Y*>

l i
_  m,.r, +  . . . +  mjxj

m l 4- m2 4- . . .  -r mj

_  mtx t 4 - . . . 4- my Xy _  v
nti 4 - . . . 4- my

(104.3)

Pour les axes OP et OZ on utilise des formules en tout point identiques:

T.) =
m!*! -f... -t- mjyj 

m t + .•. + mj 
mlz l + . . . +  mjzj 

m, 4-... + nt)

— yj+i*

zj+n

rty  =  K, 

C-v =  Z.
(104.30

Ces formules représentent une généralisation des formules usuelles pour 
les coordonnées du centre de masse et des coordonnées relatives de deux 
particules. Les coordonnées de Jacobi sont mutuellement orthogonales.
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En appliquant les règles usuelles de passage de la différentiation par rap
port à un groupe de variables à la différentiation par rapport à un groupe 
d’autres variables on démontre que1):

D  = —  V 2 +M
A — 1 f

S i - Y i  • ( 1 0 4 . 4 )

V *  = B2 +  — _  a* +  *  + ( 1 0 4 . 5 )
Kl < ^ v a ç 2v —  a jr » a r *  a z »

Y ? = B2
+  - ^ T +  * » ( 1 0 4 . 6 )

* > !
M  est la masse du système tout entier, et fi; la masse réduite du centre 
de masse des j  premières particules et de la (j +  l)-ièmc:

A/ =  j ? m k, (104.7)
1

—  =  — ----+  — (104.8)
lLi J-,  mi+\

> mt 
k^l

et

Sxt sZn ex (104.9)

Il s'ensuit de ces formules que le hamiltonien (104.1) peut s'écrire sous 
la forme

■H
r  ■ ■ , 5 .v _ i »  l i - - - - ,   Ç * r - i ) -  ( 1 0 4 . 1 0 )

h  =  — —  v 2— y  —  vj +
2 Af JS  2 W

L’opérateur

t = — +  J Î -  +  J L  ) (io4.il)
2 M  2 M \ B X 2 BY'~ B Z 1 )

est Fopérateur de l'énergie cinétique du centre de masse du système, et 
l’opérateur

7i =  — y - ^ - V j  (104.12)
r î

*) Voir annexe XI.
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est l'opérateur de Vénergie cinétiqùe du mouvement relatif des particules. 
On remarquera que les coordonnées du centre de masse ne figurent pas 
dans la formule de l'énergie d'interaction W. En transformant Çj,. . .  
. . •  • MiQjy—î» Si* • • •* Çjv-i à de nouvelles coordonnées relatives 
qv • • •> nous ne modifierons pas l’opérateur 7*. On peut donc
généralement écrire à la place de (102.6')

où Hi est le hamiltonien du mouvement relatif; il ne renferme plus les 
coordonnées du centre de masse. A l'aide de (104.9) et de (103.1) on 
obtient une nouvelle expression de l'opérateur impulsion totale

Nous considérerons que la fonction d'onde Y est fonction des coordon
nées Xy Y9 Z  du centre de masse ainsi que des coordonnées relatives 

9s, * • L' équation de Schrôdinger où figure le hamiltonien 
(104.13) admet une séparation de variables à condition de poser que

(Xy Y y Zy Ç}y Çoy • • •* Ç&N “3 1 O —
=  O (Xy Yy Zy t) Ç.........t). (104.15)

En portant (104.15) dans l'équation de Schrôdinger nous obtenons

En divisant tous les termes de cette dernière équation par et en iden
tifiant séparément les termes renfermant Xy Yy Z et qXy q2, . . . ,  ?ajv~3, nous 
arrivons à deux équations

La première de ces équations se rapporte au mouvement du centre de masse 
et la seconde au mouvement relatif Nous pouvons constater que la pre
mière équation décrit le mouvement d’une particule libre de masse A/, 
ce qui signifie qu'en l'absence de forces extérieures le centre de masse 
se meut comme un point matériel libre. La solution particulière la plus 
simple qui soit de l'équation (104.17) est l'onde de De Broglie

H  =  -  ~  V2 +  Hi(qv  q2, . . *,.v_ 3), (104.13)

iti *0. b +  //, O I L  =  _  4 —  V2*  +  Hi <J». (104.16)

(104.17)
ci 2 M

(104.18)

e7  («- V - 1***)» n(X, Y, Z, t ) =
(2 - h f P

(104.19)
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11 s'ensuit de (104.14) que cette solution représente en même temps la 
fonction propre de l’operateur de l’impulsion totale Px, Py, Pz corres
pondant aux valeurs propres P*> Py, Pz- E est la valeur propre de l’énergie 
cinétique du mouvement du centre de masse du système,

2M  v * '
11 s’ensuit de (104.19) que la longueur d'onde >. de ces ondes est égale, 

comme dans le cas d'une particule élémentaire, à:

x =  —  =  — -  , P =  1fP Î + P Î+  Pz, (104.20)

V étant la vitesse de groupe du mouvement du centre de masse.
Ce résultat est important puisqu’il met bien en relief le fait que les 

ondes de De Broglie ne sont pas des oscillations dépendant de la nature 
(notamment de la structure) des particules, mais exprime dans le domaine 
quantique la loi générale du mouvement de particules libres, ainsi que 
la loi générale du mouvement du centre de masse d’un système qui n’est 
pas soumis à l’action de forces extérieures.

§ 105. Loi de conservation dn moment cinétique
d’un système de microparticules

Soit un système composé de N  particules. Désignons par À/£, A/*, KfÜ 
les opérateurs des projections du moment cinétique de la fc-ième particule 
sur les axes de coordonnées

t â  =  -  M -  zk —  )- (105.1)

#  =  ~ ih ( r* i r k ~ Xk ( , 0 5 n

MÜ = — ih [xk —  — >•*— ). (105.1")
\ 2yt <>xk I

xk, yk et zk étant les coordonnées de la &-jème particule.
Nous définissons les opérateurs Mx, My% des projections du 

moment cinétique total du système de particules à l'aide des formules 
suivantes:

Mx =  £  t â ,  (105.2)
k  1

My =  y  Myy (105.2')
iTi

\1Z =  J r  M l
k~i

(105.2")
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Nous nous proposons de démontrer que l'opérateur de la dérivée par 
rapport au temps du moment cinétique est égal au moment des forces 
agissant sur le système (ou plus exactement à l'opérateur du moment 
de ces forces). Conformément à la définition générale de la dérivée d’un 
opérateur nous avons

—  =  -  {H \ix — J&x Û). (105.3)
dt h

D’après (102.6') le hamiltonien H  est égal à

#  =  2 1 ( - T L v ? +  ^ ) +  è  UU- 005.4)tTÏ l 2mt J k̂ _ l

Calculons maintenant la commutation des opérateurs figurant dans 
(105.3); on remarquera que chaque composante Af* de l’opérateur Mx 
n’agit que sur les termes de l’expression de Û  qui renferment les coor
données de la fc-ième particule.

Les opérateurs yf sont commutatifs avec l’opérateur M*. Nous savons 
en effet que l’opérateur de l’énergie cinétique peut être présenté sous la 
forme

/r 
2 m* n = t r k +

(ift*)«
2 mtrf (105.5)

°ù f*rk est l’opérateur de la partie de l’énergie cinétique qui correspond 
au déplacement de la particule le long du rayon vecteur r*, et (ift*)2 le 
carré du moment cinétique de la À-ième particule. Comme commute
aussi avec t r. et avec (2Ô*)2, il commute aussi avec----- —  Vf.

2m*
Calculons le commutateur de AdT* et de £/*. Nous avons

I M J * -  AJ.*/.— /» { % ( , .  £ - * £ ) £,‘î -

Calculons d'autre part la commutation 
Uk)Mkz — MkUtj —

=  ih (y* düti
Szt Zk dU*i \ =  itl dUtj 

dyt i drtj Zk y t —yj\
rti I

=  iti (zk}’j — zjyk) 4 ^ -  —  • (105.7)
arts fki

En portant (105.6) et (105.7) dans (105.3) nous obtenons
dJdfx____^  („ dUt _  dUk ) ..............dUks 1
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La deuxième somme est égale à zéro, comme on le constate en interchan
geant les indices j  et k. Nous obtenons donc

dMx
dt

dût j
e y t l ' (105.8)

L'expression figurant dans le second membre est l'opérateur de la pro
jection sur Taxe OX de la somme des moments des forces extérieures 
appliquées au système considéré. En procédant comme ci-dessus nous 
obtenons de même

dMy
dt

dût
dt i l

dxk

dût

dzk 

dUt 'Xk — >'k
dyt Bxt

(105.8')

(105.8")

Nous avons démontré ainsi un théorème bien connu en mécanique clas
sique: la variation par unité de temps du moment cinétique est égale au 
moment des forces extérieures agissant sur le système. En mécanique quan
tique ce théorème tout comme dans le cas du théorème relatif à l'impulsion 
totale, s’exprime, en termes d'opérateurs.

Dans le cas où le moment des forces extérieures serait nul, le moment 
cinétique total du système se conserve:

ÈÊL =  =  =  0. (105.9)
dt dt dt

Il en résulte qu’en l'absence de forces extérieures la valeur moyenne du 
moment cinétique Mx, My, Afz, ainsi que les probabilités de trouver une 
valeur déterminée de l’une des projections de ce moment w (Mx)> w (My)y 
u* (Mz) sont invariables dans le temps.

Si on veut tenir compte du spin des particules, l’opérateur du moment 
cinétique total doit être calculé à l'aide des formules suivantes:

N
M* =  ÿ  (Aÿ* +  *î>, (105.10)

*-i

M y=  T  (A/* +  $), (105.10')
*-1

Mz = 2  (Û* +  S*), (105.10")

où £*, £* sont les opérateurs (matrices à deux lignes) des projections
du moment mécanique propre de la fc-ième particule. Le théorème de la 
conservation du moment cinétique total reste tout aussi valable dans ce 
dernier cas. S’il n’y a aucune force agissant sur le spin des particules la 
démonstration de ce théorème ne se distingue en rien de la démonstra-
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tion que nous venons de donner, puisque dans ces conditions le hamil
tonien du système commute avec tous les opérateurs S \

Puisque les opérateurs À/*, À?*, JÈT*, £* si caractérisant différen
tes particules (k différents) commutent entre eux, il est facile d’obtenir 
à partir des règles connues de commutation des composantes du moment 
orbital (25.5) et des composantes du moment de spin (59.1), les règles 
de commutation régissant le moment cinétique total d’un système de 
particules

M --  My X — Kî Mj» (105.11)
MyMz — MzMy =  ih Mx, (105.1 r )
MZMX — MXMZ =  iti My. (105.11")
iïr-Mx — MjM -  =  o. (105.12)
itiPMy — MyM2 =  0, (105.12')
$ t 2Mz — m zM 2 =  0, (105.12")

où jf t2 est l'opérateur du carré du moment cinétique total

Jft2 =  Û* +  lûg 4- Mf. (105.13)

Partant de ces règles on démontre ci-dessous que le moment ciné
tique total d’un système de particules est quantifié conformément aux 
formules

M°~ = î r J ( J +  1), (105.14)
Mz = hm, | m | < y ,  (105.15)

J  étant soit un nombre entier quelconque 0, 1, 2, 3, . . . ,  soit un nombre 
demi-entier 1/2, 3/2, 5/2, . . .  suivant le nombre de particules et la valeur 
de leur spin. L’inégalité | m | J  signifie que m =  7, J — 1 , 7 — 2, . . . ,  —7. 
Autrement dit nous aurons à envisager 2 / +  1 orientations quantiques
du moment cinétique total, par rapport à une direction arbitrairement
choisie (OZ).

Notons que puisque le spin de l’électron est toujours un nombre demi- 
entier (1/2), lorsque le nombre d’électrons est pair, 7 sera toujours un 
nombre entier, et lorsqu’il est impair, 7 sera lui aussi un nombre demi- 
entier.

Les projections (105.2), (105.2') et (105.2") du moment cinétique total

(105.16)

1&S =  S* (105.17)

et du moment de spin total
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obéissent aux mêmes règles de commutation que celles qui s'appliquent 
aux projections du moment cinétique total. Ces grandeurs seront par 
conséquent quantifiées, conformément à des formules analogues

M \ =  1?L(L  +1) ,  L =  0, 1, 2, 3 , . . . ,  (105.18)
M& =  //mL, | mL I <  L, ( 105.19)

M ; =  Z/2 S  (5 +  1), S =  0, 1,2, 3 ,..., ou 5 =  1 /2, 3/2, 5/2,..., (105.20)
MZ8 =  hmSy | m , | < 5 .  (105.21)

Lorsque le moment orbital total L et le moment de spin total 5 sont don
nés, J  peut assumer des valeurs différentes suivant les orientations rela
tives des vecteurs M l et M$. Les résultats d’addition de ces moments 
sont illustrés par la fig. 48.

Il est évident que J  peut assumer toutes les valeurs comprises entre 
L +  S  correspondant au cas d’une orientation parallèle de Ml et de Ms 
jusqu’à | L — 5 | correspondant à l’orientation antiparallèle de ces 
vecteurs:

J = L  + Sy \L  + S —  1 |, \L  + S —  2 ! , . . . ,  | L  — 5[. (105.22)
Au total J  peut prendre (2S  +  1) valeurs différentes. Tous les états ayant
les mêmes valeurs de L et de 5 constituent un multiplet, c.-à-d. un groupe 
de niveaux disposés côte à côte, ce qui est dû à la faiblesse de l’interaction 
entre les mouvements orbital et de spin (cf. § 65). La multiplicité (nombre 
de niveaux) est donc égale à (25 +  1).

Le moment total J  du système, son moment orbital L et son moment 
de spin 5  sont utilisés pour noter les termes d’un atome pris dans son 
ensemble. De même que dans le cas d'un seul électron (cf. § 65) on désigne 
les termes pour lesquels L =  0, 1, 2, 3 , . . .  par les lettres 5, Py D, Fy. . .  
(mais en majuscule cette fois). Les indices placés à droite et en bas indi
quent la valeur du moment total J  et les indices placés à la gauche et 
en haut du symbole du terme caractérisent sa multiplicité, et donc le 
spin total de l’atome. Ainsi, par exemple, le symbole 4/'3/o caractérise 
un terme pour lequel L =  3, /  =  3/2, 5 =  3/2; le symbole 655/2 caracté
rise un terme avec L =  0, J  =  5/2, 5 =  5/2.

On démontre immédiatement la légitimité de la formule (105.15) en remarquant 
que les différents termes figurant dans la somme (105.10^) sont commutatifs entre 
eux et peuvent donc être simultanément ramenés à une forme diagonale; ceci revient 
à dire que la valeur propre de Mz est égale à la somme des valeurs propres de M k: +  i*. 
Mais comme les valeurs propres de ces dernières grandeurs sont égales à hmt, mt 
étant un nombre entier ou demi-entier suivant la valeur du spin des particules, on 
peut écrire:

N N
M: =  =* ^m* m “  (105.23)

k ? \  jfcTi

Pour pouvoir déterminer les valeurs propres de Af2, introduisons les opérateurs 
A =  Afz ~f* /A f Ê  — Mz  — i My.
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A l’aide de (105.12) on obtient alors
ÂMz — ÜzÂ =  — hÂ, Êtifz — MZÈ =  hè. (105.24)

Ecrivons ces égalités jsous forme d’un produit de matrices, en utilisant une repré
sentation dans laquelle Xfz est diagonal. Nous obtenons

Am' m" hm* —  hm  Am ' m' =  —  hAm' m*, | (105 25)
Bm' m* hm* —  hm ' Bm ' m ' — hBm’ m*, {

ce qui donne
/4m' rn- (m* — m' +  1) =  0, Bm' m- (m" — m — 1) =  0. (105.26)

Il en résulte que les seuls éléments des matrices Â et Ê qui subsistent toujours
sont Am, m—î et Bm, m+i* On peut exprimer l'opérateur du carré du moment 
cinétique total Jft*en fonction des opérateurs Â et B de deux manières différentes:

ift3 -  ÂÊ  +  — hMz. (105.27)

=  SA + A/* +  AA/,. (105.270
Il vient alors

/î£  =  A 1 +  ^ ----- ( j f c - A j 2. (105.28)

A i -  J©1 +  - j -  — |  M: +  J2 • (105.28 )

En prenant l'élément diagonal (m, m) de ces égalités on obtient

CÂS)mm “  Am,m—1 Bm—l, m =  M1 +  —  — 1r [m ------)*. (105.29)
4 \ 2 1

( A i ) » »  -  A m + i , m = M *  +  £ -  — ti‘ |m  +  I j ® .  (105.290

Supposons maintenant que la quantité A/3 nous est donnée. Dans ce cas le nombre 
de valeurs que peut assumer | m | est forcément limité. En effet, puisque

Af3 M* -f Af2 4- Af 2x y z*
la valeur propre de A/2 +  Af2 ne saurait être négative. Désignons par m' la valeur 
inférieure de m et par m* sa valeur supérieure. 11 découle alors de (105.29) et de 
(105.29)

Af3 +  

A#3 +

(puisque A m ,  m'—î =  0, Bm'—î ,m =  0 et A m~ r i ,  m ' = 0, B m -,m -+ 1 = 0). On en tire

mf (105.30)

m (105.300
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La différence m" — m' +  1 est un nombre entier, égal au nombre de toutes les valeurs 
que peut prendre Mz lorsque M 2 est fixé. Adoptons la notation m” — m' +  1 «  
=  2 7 + 1 .  Il vient de (105.30) et (105.300:

ou encore
M- = /î27(7  +  1). (105.31)

Comme M: peut prendre aussi bien des valeurs positives que négatives, nous 
devons poser m0 = —m'. Avec (105.15) il vient alors

| m | ^  7, où m =  0, ±  1, ±  2 , . . . ,  ± J  ou m =  ±  — * ±  — , . . . ,  ±  7.
2 2

Dans cette démonstration nous n'avons fait appel qu'aux règles de commu
tation des opérateurs des projections de l'impulsion (105.11). Puisque ces memes 
règles s'appliquent individuellement aux projections de l'opérateur du moment orbital 
total (105.16) et du moment de spin total (105.17), la légitimité des formules (105.18), 
(105.19), (105.20) et (105.21) se trouve démontrée.

De ces formules et de la formule (105.14) il s'ensuit que l'opérateur du produit 
scalaire

2.*ï .-fi, = J _  .flï + .Yi2
X/ s

a pour valeurs propres

2 (iW 3#*) =  f t 1 [7 (7 +  1) — L{L  +  1) +  S (S  +  1)], (105.32)

ce qui montre que la formule (64.13) établie pour une seule particule n'est qu'un 
cas particulier de la formule (105.32).

En reprenant le raisonnement du § 74 on arrive aisément à établir la formule 
donnant l'énergie d'un système de particules soumis à l'action d'un champ magné
tique

*K= hOjjn 11 + 7 ( 7 +  1) — L (L  +  1) +  S ( S +  1) 
7(7 +  1).

(105.33)

La formule (74.23) est donc un cas particulier de la formule (105.33) appliquée au 
cas d'une seule particule. Cette dernière formule caractérise l'éclatement des niveaux 
d'un système d'électrons (atome complexe) en présence d'un champ magnétique 
extérieur.

§ 106. Fonctions propres de Topérateur du moment 
cinétique d’un système.

Coefficients de Clebsch-Gordon
Les fonctions propres de l'opérateur du moment total d'un système 

de particules sont des fonctions compliquées des coordonnées angulaires 
et des coordonnées de spin des constituants du système et de leurs nom
bres quantiques. Cependant dans de nombreux cas on arrive à les expri
mer à l'aide de fonctions des moments cinétiques des différentes parties 
constitutives du système.
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Considérons le cas particulièrement simple d'un système ne compor
tant que deux sous-systèmes. Désignons par $[1 et fà* les opérateurs 
des xnomentos cinétiques de ces sous-systèmes ; ces opérateurs commutent 
entre eux. M x et M.» peuvent désigner tout aussi bien les moments 
orbitaux et les moments de spin de deux particules que les moments orbital 
et de spin d'une seule particule, etc.

Nous supposerons que le moment cinétique total est une intégrale 
de mouvement. L’état du système peut être caractérisé tout aussi bien 
par les nombres quantiques j l9 j 2, ml9 m2y (jl9 j 2 sont les valeurs propres 
des moments cinétiques du sous-système et ml9 m2 en sont les projections) 
que par les quatre nombres J, nu j\* j» (J et m sont les valeurs propres 
du moment cinétique total du système et de sa projection avec m =  m1 +  
+  m2 (105.23)).

Nous nous proposons de déterminer les fonctions d'onde du système, 
connaissant les fonctions d'onde des sous-systèmes.

Soient Y^m% les fonctions d’onde propres des opérateurs jft} et A/12, 
et Yjtmt les fonctions d'onde propres des opérateurs lQJ et A/^. Le pro
duit Yjimt Yj%m% sera alors la fonction propre de l’opérateur de la pro
jection du moment cinétique total

Mz =  Miz + M >z
avec la valeur propre m = m1 Jr ni2.

Désignons par Yjjj la fonction d’onde commune aux opérateurs 
jfir* 2 et Mz. On peut la présenter sous la forme d’une combinaison linéaire 
des produits XjiWl YjtMa :

Z  Z  (Ji j ^ m 2 \Jm )Y jimiY jtmt. (106.1)
mi j| m,—j,

Les coefficients I Jm) sont des nombres réels que l'on appelle
coefficients de Clebsch-Gordon (de Jordan) *). Ces coefficients sont nuis 
pour m ^ m1 + m2y de sorte que la double somme (106.1) se réduit en 
fait à une somme simple. Les fonctions yjj.j, dépendent des mêmes 
variables, dont dépendent les fonctions Yjxmt et Yjtm,- Si l’une de ces 
fonctions dépend de coordonnées angulaires et l'autre de coordonnées 
de spin, la fonction Y jjtjt correspondante est appelée fonction sphé
rique à spin. C'est précisément ce cas-là que nous avons examiné au § 63, 
où on s’était fixé pour tâche de déterminer les fonctions propres du moment 
total, somme des moments orbital et de spin d'une particule unique. Les 
coefficients figurant dans (64.28) et (64.28') devant Y^m et J^m+i sont 
les coefficients de Clebsch-Gordon pour le cas où j 2 =  1 /2 *). Dans ces 
formules les fonctions d'onde de spin sont remplacées par leurs valeurs (01).

*) Pour plus de détails voir K. C o n d o n, G. S h o r 11 e y, The theory 
o f atomic spectra, London, 1935.

*) m figurant dans (64.28') correspond à ml de (106.1), I -+ j\* m -h - — ► m.
2
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L’expression (106.1) admet la transformation inverse

Yiimt Yitm, =  V* 2  1 Jm'> YÏJ .  <106-2)
•T-lJi—i. I m - —J

(la somme en m ne comporte en fait qu’un seul terme m =  m1 +  Wj).
De la condition d’orthogonalité du système de fonctions Yjm et 

s’ensuivent les conditions d’orthogonalité pour les coefficients de Clebsch- 
Gordon

ii i«
2  2  C /l/V ” lm £ I Jm ) I J m ') =  ( 1 0 6 .3 )
mm Jt "* ” ‘J i

^  I •/"») (jjifnifnî | ./ni) =  (106.4)
«T -  I Jt—j* I m -  —J

2  I Jm) ( jj* " im* I •/m) =  T T T T  SÂ/a ■ 006.5)

Les coefficients de Clebsch-Gordon satisfont également à certaines 
conditions de symétrie, à savoir

( j j ^ m ,  | Jm) =  (—1 )•>■+* -J’ ( j j 2, —m„ — m2 \ J , — m), ( 106.6)
(wV”xm2 I Jm) — (—\y , + i'~J(JdimJ ni I Jm\  (106.7)

ŸVi+  l ÜdJnimt \ J™) =  (—iy*+ "*1/2J+ 1 m2\j \-m j) ,  (106.8)
Ÿ2j2+  1 (jds*”imi  | Jm) =  (— ]/2J+ 1 (JXJ mv —m \ j2, —m2),

(106.9)

K2Â +1 (jüJnim217m)=(—1V>—r + "• \2 J+  1 (jtJnn,—m \jx—md. (106.10)
Le lecteur trouvera dans les tableaux 2 et 3 les coefficients de Clebsch- 
Gordon pour j 2 =  1/2 et y. =  L

Tableau 2

Coefficients de Clebsch-Gordon [jj — n ^ m s IJ m l

/ 1m, -  —2 m, - --- —2

>1 +  T
( 1 \ l /2
[ J + m + T p— ir
V 2a  +  i  ; V 2ji+ 1 ;

1
a - t

/ .  1 \ V2 p— i f
V Vi + l > ' 2 /1 + 1  J
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Tableau 3
Coefficients de Qebsch-Gordon ( j t | J m )

m, — 1 m, — 0 #n§ —■ “  1

À +l [(/+ »«)(/ +  m +  IM* KA-m+lK/i+m+Dl1/»[<A - « ) ( / , -  m +  1)11/2
| (27, +  I) (2/, +  2) J l  (27, +  l)(/i +  l) J l  (2A+1X2A +  2) J

A l 2yl (/1 +  1) J

m

VA(A + »
rc /i—tn) (/j -f Bi +  o u /2 
[ 27,(7, + 1 )  |

h - 1
r(A — « ) C / i + m ) l i / 2 [(A + m + 1)(7, +/n)|i/2

l  27, ( 2;,  +  1) J l  A(27i+1) J l  27,(27, +  !) J

Mettant à profit les propriétés de symétrie des coefficients de Qebsch- 
Gordon, ces tableaux peuvent être utilisés dans tous les cas où l’un des 
nombres quantiques j l9 j l9 J  est égal à 1/2 ou à 1. On voudrait attirer 
l’attention du lecteur sur la valeur de certains coefficients de Clebsch- 
Gordon. Dans le cas où J  =  j \ +  j 2 on aura

ÜJ2J J 2 I J J )  =  (/J:, —j\, - h  I J, - J )  =  1 006.11)
quelles que soient les valeurs de j \  et j 2. Dans le cas où l’on additionne 
deux spins antiparallèles on a

1+ 2 “ ) — ( T - T - - T i | ° ° )  =  W -
(106.12)

ce qui montre que la fonction d’onde d’un système constitué par deux 
spins antiparallèles sera (cf. 121.13):

S fan , sz2) — .L fan) .L far2) —  .L fan)*^+ JL fa*2)J- (106.13)

Le lecteur trouvera dans le livre de E. Wigner1) la formule générale 
des coefficients de Qebsch-Gordon.

§ 107. Relation entre les lois de conservation 
et la symétrie de l’espace et dn temps

L’espace physique jouit des propriétés d’homogénéité et d’isotropie. 
Le temps, lui, est homogène. En outre, vis-à-vis de processus réversibles, 
les signes positif et négatif du temps sont équivalents.

l) E. W i g n e r ,  Group theory and its application to the quantum mechanics 
o f atomic spectra, N.Y., 1959.
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Ces propriétés du temps et de l'espace se reflètent dans les lois fon
damentales de conservation pour les systèmes fermés de la mécanique 
quantique.

A. LOI DE CONSERVATION DE L*ÊNERGIE

Examinons les conséquences qui résultent de l'homogénéité du temps. 
Procédons à un décalage infiniment petit dans le temps A/. La fonction 
d'onde du système s’en trouvera modifiée et deviendra + (xlf
xs, • . xa% t +  At). Nous pouvons assimiler cette variation de la fonction 
d'onde à l'action d'une transformation unitaire infiniment petite St 
(cf. §§ 28, 44):

f  = S tï ,  (107.1)
où St =  1 + / L A/ et L est un opérateur hermitien.

D'autre part t{/ — ^ =  —  A/; identifiant avec (107.1), il vientdt

dt Y
Comme cette équation coïncide avec l'équation de Schrôdinger on a

£ = -----— fi.
h

Mais le temps étant homogène aussi bien L que f i  doivent être indé-
dApendants du temps, c.-à-d. —  =  0, ce qui entraîne que

o,dt (107.2)

qui exprime la loi de conservation de l'énergie pour un système fermé.

B. LOI DE CONSERVATION DE LTMPULSION

Considérons un système de particules isolé; modifions toutes les coor
données (rayons vecteurs) x* d'une quantité Ax infiniment petite. On 
aura alors
ÿ  =  «KXi +  Ax, . . XAT +  Ax, t) =

=  <Kxx, . . . ,  Xtf, o  +  Ax 2*  (107.3)
le — 1

Vi- représente ici le gradient des coordonnées de la fc-ième particule.
En assimilant ce décalage des coordonnées à une transformation 

unitaire infiniment petite
Sx = 1 +  i§ Ax,
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§  étant un opérateur hermitien, nous obtenons

ÿ  =  — / J jV * . (107.4)

L’opérateur d  ne diffère que par le facteur h de l’opérateur de l’im
pulsion totale Jr du système (103.1). Or comme les opérations de déca
lage dans le temps St et dans l’espace Sx peuvent être réalisées dans n’im
porte quel ordre (en l’absence de forces extérieures) Sz et St commutent 
entre eux, ce qui signifie que [ti§] =  0 et par conséquent [Pfi] =  0. 
Ceci entraîne que

—  =  0, (107.5)
dt

qui exprime la conservation de l’impulsion totale du système.

C. LOI DE CONSERVATION DU MOMENT CINÉTIQUE

Considérons la rotation d’un système dans un espace isotrope d’un 
angle infiniment petit A<pr autour de l’axe OZ. Du fait de cette rotation 
les coordonnées de la fc-ième particule se trouveront modifiées de

Ax* =  { y t  A<pr, — xk A<p2, 0 }. (107.6)

On peut déduire la nouvelle fonction =  ^(xx +  Ax2, . . . ,  x*v +  
+  Axas 0  de la fonction initiale de la particule par une transformation 
unitaire infiniment petite

S 9 Z = \ +  im z A<p2, ÿ  =  S 9Zfy. (107.7)
D’autre part, on obtient en tenant compte de (107.6)

(̂Xx +  A*x------ xa' +  Axa% 0  =

=  <Kxlf • • •» x*r, 0  — X  (** ~ y* | ~ )  (107.8)

Identifiant (107.7) et (107.8) il vient

On voit que m* ne diffère que par un facteur de l’opérateur lGfz de la pro
jection du moment total sur l’axe OZ. On arrive à des expressions sem
blables en considérant des rotations autour des deux autres axes, de sorte 
que Ton arrive au résultat suivant

Sv =  l +
h

S i  étant ropérateur du moment cinétique du système.

(107.10)
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En raison du caractère isotrope de l’espace et de l’homogénéité du 
temps les opérateurs S9 et St et par suite les opérateurs TSÏ et A  com
mutent entre eux. Puisque [rfïft] =  0 on a

o.dt (107.11)

Le moment cinétique d’un système est une intégrale de mouvement.

D. LOI DE RÉVERSIBILITÉ DES PROCESSUS EN MÉCANIQUE QUANTIQUE

Considérons la transformation T  d’inversion du temps: — /. Les
équations de mouvement sont invariantes par rapport à cette transfor
mation pour les processus réversibles. En mécanique quantique tous les 
processus sont réversibles1). Aussi à l’opération T  doit correspondre 
une transformation unitaire de la fonction d’onde et des opérateurs, telle 
qu’elle puisse exprimer cette propriété de réversibilité.

Prenons l'équation de Schrodinger tout d’abord en l’absence de tout 
champ électromagnétique

ih Ü  =  #4», f i  =  —  (— /AV)* +  U. (107.12)
dt 2 m

En y remplaçant t par —t il vient

- i h ^ -  =  fi-y , (107.120
dt

OÙ =  <|< (* !,------, X j f ,  —t) =
En comparant (107.120 avec la fonction de Schrôdinger pour la 

fonction d’onde complexe conjuguée

— ih =  Û<b*, (107.12'0
dt

on voit que
J /  =  5 r +  =  <Ji*f ( 1 0 7 . 1 3 )

ce qui signifie que la fonction décrivant le mouvement dans le temps 
nversé coïncide avec la fonction complexe conjuguée.

Dans le cas de particules portant une charge électrique en mouve
ment dans un champ électromagnétique, l’inversion du champ doit s’ac
compagner du changement de signe du champ appliqué et des spins:

5 r A  =  —  À S T ,  ( 1 0 7 . 1 4 )
Sj<j = — oST. ( 1 0 7 . 1 5 )

En effet lors d’une telle transformation l’équation de Pauli (61.5)

ih 1T  =  T "  f ( - /AV +  -  A ) ' -  eV +  - f î -  (oH)l «J», (107.16) dt 2 m [\ c J 2 me J

2) Cette affirmation ne concerne pas le processus de mesure qui, lui, peut être 
irréversible.
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où on remplace / par —/, A par —A, o par —a  et H =  rot A par —H, 
se trouve ramenée à l’équation de la fonction d’onde complexe conju
guée <{/*, et l’équation (107.13) reste valable1).

E. LOI DE CONSERVATION DE LA PARITÉ

Voyons maintenant la transformation d’inversion P: x  -► —jc, y  -► —y9 
z - > —z. Cette transformation correspond au passage d’un système de 
coordonnées de droite à un système de coordonnées de gauche.

Dans notre espace il n’existe aucune différence entre une hélice droite 
et une hélice gauche. La théorie doit donc être invariante par rapport à 
la transformation d’inversion A Ceci impose que les hamiltoniens satis
fassent à la condition

P H  =  ÛP. (107.17)
La transformation unitaire correspondante de la fonction d’onde doit 
être telle que

4»' =  <K— x, —y, —z, t) =  P^ (x, y, z, t). (107.18)
L’égalité (107.17) impose que l’opérateur d’inversion soit une inté

grale de mouvement

—  =  0. (107.19)
dt

Par ailleurs il est évident que P =  +  <J/. Il en résulte que les valeurs 
propres de l’opérateur d’inversion sont égales à ±1. Les fonctions d’onde 
(ou les états) appartenant à / ) = + l  sont dites fonctions p a i r e s  (+ ) 
et celles qui correspondent à P =  —1 sont dites i m p a i r e s  (—).

Si à un instant donné l’état considéré présente une parité donnée, 
celle-ci, en vertu de (107.19), ne peut être modifiée. Par suite la parité 
est une des propriétés caractérisant les systèmes quantiques.

En particulier, la parité d’une particule se trouvant dans un état de 
moment orbital / est égale à (—1)* (cf. § 25). Pour un système de par
ticules de moments lly /2, . . l s  la parité de l’état est déterminée 
par la parité du produit Yiimv - . ce qui conduit au résultat
( _ l ) ,i+i1+...+«JV

Pour conclure remarquons que si un système quantique est localisé 
non pas dans l’espace libre, mais dans un certain milieu, dans un champ 
extérieur ou au sein d’un cristal, les propriétés de symétrie du milieu se 
manifesteront par l’existence de certaines intégrales de mouvement

Si, par exemple, un atome est incorporé dans un cristal présentant 
un axe de symétrie d’ordre /i, une rotation d’un angle 27ü//z reproduit 
les conditions initiales. L’opérateur de rotation d’un angle 9 =  2njn 
sera une intégrale de mouvement, et la fonction ^ de l’atome subira alors 
une transformation unitaire bien déterminée.

*) Revoir à ce propos le § 44 et le renvoi en bas de page 175.



CHAPITRE XVIII

QUELQUES APPLICATIONS SIMPLES DE LA THÉORIE 
DE MOUVEMENT DE PLUSIEURS CORPS

§ 108. Calcul de l’influence exercée par 
le mouvement du noyau dans l’atome

Lorsque nous avons étudié le mouvement de l’électron optique d’un 
atome nous avons admis que le noyau atomique était immobile et qu’il 
ne se comportait que comme une source de forces centrales. Cette appro
ximation s’avère d’autant meilleure que la masse m du noyau est grande. 
En mettant en œuvre le théorème sur le mouvement du centre de masse 
que nous avons démontré ci-dessus, il devient facile d’évaluer les correc
tions dues à la valeur finie de la masse dit noyau atomique. Compte tenu 
du mouvement du noyau, l’équation servant au calcul de l'énergie E et 
des fonctions propres T g  s’écrit sous la forme suivante

r___ «*_ i a» d* \ y  / y  y  <r-
[  2ml 1 âxf dy\ dz\ ! 2 ms l dorij âyj ôzl

T  +

+  C/(r)T =  E T , (108.1)
où m1 est la masse du noyau, jclt yv zx sont ses coordonnées, mt la masse 
de l’électron et x2, y», zt ses coordonnées; r est la distance entre le noyau 
et l’électron

r2 =  (xx -  xtf  +  (>•, -  y t f  +  (zx — z ,)2. (108.2)
En introduisant les coordonnées de Jacobi (104.3) on obtient

II * I & II C mlxl + »»**, YS2 — .ml -f m2
m1yl 4-

— A ,

-  Y,’ra = y i — y« = y> 7771 + /7I2

r?Ilyjf I N te II N Y  mlZl *+• ™ZZ2 — 7S2 — ■; 1ml + m2

(108.3)

(108.30

(108.3")

Il en résulte que t}, et sont dans notre cas les coordonnées relatives 
de l’électron et du noyau et X, Y, Z  sont les coordonnées du centre 
de masse de l’électron et du noyau. Avec ces coordonnées le hamiltonien 
correspondant à l’équation (108.1) s’écrira conformément à (104.10) sous 
la forme

___ f?_ i<PY | 3*r . £*V |___________4- —  +  — \ +
2Af \ a x *  +  ay *  +  az »  J 2 n  l Bx* +  ây* +  B z3 j  **’

+  C/(r)T =  £ T , (108.1')
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avec

M  = m1 +  — =  —  +  — . (108.4)(jl mv m2
Effectuons une séparation des variables X> K, Z  et x9 yy z comme nous 
Pavons fait au § 104 (cf. 104.15)):

— — 0»JC + f  r  + r,Z)
T  (X, Y, Z, x ,y ,z )  =  e * <j< (*, y , z). (108.5)

Cette solution montre que le centre de masse de l'atome est en mouve
ment libre avec une impulsion pXy pVy pz. La fonction <{/ (jc, y 9 z) qui décrit 
le mouvement relatif s'écrira alors

_ Ü L  +  f i )  +  U(r) * =  «4»,
2 (JL U x8 dy* dz* ) r  Y

(108.6)

avec
e =  E —  , £ = e  + - 2 L .

2 M 2 M (108.7)

L'équation (108.6) est en tout point semblable à l'équation décrivant le 
mouvement d'une particule de masse ( j l  dans un champ de force U (r) 
donné, e représente ici l'énergie interne de l'atome (énergie de mouve
ment relatif); l’énergie totale E est donc égale à la somme de l'énergie 
z du mouvement relatif des particules et de l’énergie de mouvement du
centre de masse de l’atome . Lorsque nous avons traité le problème

2 A/
du mouvement d'un électron au sein de l'atome nous avons utilisé une 
équation identique à (108.6) à ceci près qu'à la place de la masse réduite 
(jl figurait la masse de l'électron. Il est donc parfaitement inutile de reprendre 
les calculs déjà effectués pour résoudre le problème du mouvement de 
l'électron dans un atome en tenant compte du mouvement du noyau 
atomique. Pour déterminer z et (x, y9 z) il suffit de remplacer dans 
toutes les formules que nous avons obtenues auparavant la masse de 
l’électron par la masse réduite (j l . Comme la masse mx du noyau est 
beaucoup plus grande que celle de l'électron m2, il s'ensuit de (108.4) 
que ( jl  «  m2 et que les corrections qu'il faut apporter aux valeurs de z 
et de <J; seront donc petites. En supposant que la masse du noyau soit 
infiniment grande on arrive à l'égalité (jl =  m2 (masse de l’électron). A 
l'aide de cette même hypothèse nous avons calculé au § 51 la valeur de 
la constante de Rydberg R (ici nous la désignerons par R* et la masse 
de l’électron par /n2) qui vaut:

=  — -  ■ (108.8) 
4 Tzfrc

Nous voyons ainsi que pour obtenir une valeur précise de la constante 
de Rydberg, qui sert au calcul des fréquences optiques de l'électron se
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mouvant dans un champ coulombien, il faut remplacer m2 par la masse 
réduite jx. Or comme la valeur de tx est différente pour différents ato
mes, ce fait peut être utilisé pour déduire la masse de l'électron des résul
tats de mesures spectrales. C'est ce qui a été fait par Houston, qui a 
effectué des mesures précises des raies H« et Hp de l'hydrogène et qui 
a comparé ces résultats avec les résultats de mesures des raies corres
pondantes de l'ion He+. Ainsi, par exemple, la fréquence vH de la raie 
Ha de l'hydrogène est égale à

où Rn est la constante de Rydberg pour l'hydrogène. Pour Pion hélium 
et pour la même transition quantique nous avons

où Ruç est la constante de Rydberg pour He+. Le facteur 4 apparaît 
du fait que les termes atomiques (cf. § SI) sont proportionnels au carré 
de la charge du noyau Z2. Or la charge du noyau He est deux fois plus 
grande que celle du noyau H. 11 résulte des équations ci-dessus que

1
---- VHe—Vn
4__________  _  HHf — HH 9

vn Hh
(108.9)

où (iHe et f̂ H sont les masses réduites de l'ion hélium et de l'hydro
gène. D’après (108.4) on a

1 =  _ 1_  _l_  ̂  i_
HH «H HHe «He Wfle

(108.10)

où /wH est la masse du noyau de l’atome hydrogène et /nHe celle du 
noyau de l'hélium. La substitution dans (108.9) donne

Y =  — ÎÜ5..-ÜÏL. (108.9')
WHc +  Wh  /WH

Ceci montre qu'ayant déterminé y  par des mesures spectroscopiques et 
connaissant les poids atomiques de H et de He, nous pouvons calculer
le rapport-^2- > qui fournit le «poids atomique » de l’électron. Parce

WH
procédé Houston est arrivé au résultat suivant

=  0,000548, -^3. =  1838,2 ±  1,8. (108.11)
ttth Wj

Le même effet peut être utilisé pour déterminer les masses des isotopes. 
En effet les raies qui correspondent aux mêmes transitions quantiques
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dans différents isotopes sont légèrement différentes du fait de la diffé
rence des masses réduites. C’est par ce moyen que l’on a déterminé la 
masse de l’hydrogène lourd (deutérium): m0 =  2 mH.

§ 109. Etude des systèmes de microparticules 
effectuant de petites oscillations

Considérons d’abord un système ne comportant que deux particules 
effectuant des oscillations de faibles amplitudes. Désignons l’élongation 
de la première particule par xx et celle de la seconde par x2. Dans le 
cas où les élongations sont petites l’énergie potentielle U (x^ x2) peut 
être développée en série

LLCi> £  I A (r > ~
u  (*!• * 2) =  *5 +  +  • .  - ( 109. 1)

où [L est la masse des particules (la même pour les deux), co0 la fréquence 
de leurs oscillations, en l’absence de toute interaction entre elles, Xx̂ x*
l'énergie de leur interaction (pour xx et x2 petits).

L’opérateur de l’énergie totale des particules dont l’énergie potentielle 
est définie par (109.1) est de la forme

*  , «"“5 • ** ** . «“ •S î . %---- - H------- at----------------    xî +  Xx*x«. (109.2)
2\l dx\  2 1 2 ( i a ;  2 2 1 “ '

f i —  J L .

Selon la mécanique classique, pour tout système de particules effec
tuant de petites oscillations on peut définir des coordonnées dites « nor
males» qx et q2\ avec ces coordonnées normales l’énergie potentielle U 
s’exprime par la somme des carrés de qx et de q2% et l’énergie cinétique 
par la somme des carrés des impulsions correspondantes; nous aurons 
alors affaire à deux oscillations normales indépendantes. Dans le cas 
particulier qui nous intéresse les relations reliant ces coordonnées nor
males avec xx et x 2 sont:

*1 =  (Çi +  ?î). *S =  ~ r  (?1 — qù- (109.3)
V f n

Cette propriété des coordonnées normales reste valable en mécanique 
quantique. Remplaçons dans (109.1) xx et x 2 par les coordonnées qx et 
q2. Pour ce faire on remarquera que

dfy _ dxx ^  cty Bxt _ 1 j ^  ^  |
Bqx dxx èqx dx+ dqx y 2" l &x \ àxz )

& __ JL (JOJl 4 . & ^ 4. 2 ^   ̂ V
dqf 2 \  dx\ Bx\ dxl cx1 J ’

c1  ̂ = JL ( ^   ̂ _ 2
dq\ 2 ( èx\ cx\ dxxdxt J

on a de même
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Par conséquent
o1 ^ S1 ^
Sx\

+
<*■*! Sq\ ëq\ 

En utilisant cette dernière égalité on obtient

avec

; / =  — — ( —  +  — 1 +  —  «î +  —  «î. 
2 ,* s« |J  2 i

[lo>i  =  [JLcog +  X, |x<ü| =  [xag —  X.

(109.4)

(109.5)
Il s’ensuit de (109.4) que le hamiltonien, exprimé en coordonnées nor

males de deux oscillateurs couplés, se présente sous la forme d’une somme 
des hamiltoniens de deux oscillateurs indépendants, l’un de fréquence 
g*! et l’autre de fréquence co2 (c’est le même résultat que celui que l’on 
obtient en mécanique classique).

Déterminons les niveaux quantiques et les fonctions propres corres
pondantes d’un système d’oscillateurs accouplés. Puisque l’opérateur 
renferme les coordonnées et q2, la fonction d’onde doit être fonction 
de qx et q2. L’équation de Schrôdinger pour les états stationnaires de notre 
système est de la forme

___ *L + J ! ! ! , » * .
2 [i ?q\ 2 -------—  +  —  95 ? =  Ey- (109.6)2 V- ëq* 2

Cette équation se résout aisément en procédant à un changement de 
variables. Nous poserons

'K ? i>  <7ï) =  (<h) •  4*2 (<7ï) ( 1 0 9 .7 )
et

£  =  £i +  £„. (109.8)
Portons (109.7) et (109.8) dans (109.6), divisons le résultat de cette subs
titution par Vj (Çî) et égalant à £, et £• un par un les diffé
rents termes du premier membre qui dépendent respectivement de ql et 
de q«, nous obtenons

h- 
2 tx

Iri
tq\

+ T" 4Î t'i-

J L
2 |x 9Ï ^2 — ^2 ^ 2-

(109.9)

(109.9')

La première de ces équations est l’équation d’un oscillateur de fréquence 
(*>! et la seconde l’équation d’un oscillateur de fréquence co2. Par suite 
les fonctions propres des équations (109.9) sont

(109.10)
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et les valeurs propres correspondantes sont

=  Aco, | / 7 ,  +  - i -  J ’ « i  =  0 ,  1 , 2 , . . .

En procédant de même, on a pour l'équation (109.9')

£■„, =  Aco, |w2 -f- j » «2 =  0 , 1, 2, 3 , . . .

(109.11)

(109.10')

(109.11')

Il en-résulte que les fonctions propres de l’équation initiale (109.6) doivent 
être de la forme

(fc,q2) =  (9i)Ï M ,  (109.12)
tandis que les valeurs propres correspondantes de l’opérateur de l’énergie 
sont égales à:

En,n, =  A(Oj +  ---J +  A«2 |«2 +  -J"J ' (109.13)

L’énergie au point zéro du système est égale à:

^  =  y  +  - l ‘ (109-14>

La probabilité de ce que les coordonnées normales se trouvent dans les 
limites ql9 qx +  dq1 et q2, q2 +  dq2 est

W (qx, q2) dqx dq„ =  «J»î,(qx, qs) dqx dq2. ( 109.15)
Si nous voulons calculer la probabilité de ce que les coordonnées des 
particules se trouvent comprises entre xx et xx +  dx1 et jc2, x 2 +  dx2, 
il suffit de remarquer d'abord que

dqx dq2 = dxx dx2y
puis d’exprimer dans (109.15) qx et q2 en fonction de xx et .r2. On 
obtient alors
w (xly Xo) dxx dx2 =

=  'i'Ü, n, ( * i  +  X i) ,  (Xl — *2)j dxx dx». (109 .16)

On obtiendra des résultats semblables pour les systèmes comportant 
un nombre quelconque de degrés de liberté. Supposons que nous ayons 
affaire à un système de N  particules effectuant de petites oscillations
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autour de leurs positions d'équilibre. Désignons l'é longation  de la fc-ième 
particule par jc*, » ,  z*. L’énergie potentielle sera alors égale à:

1 N
U  =  —  2 *  (A tt Xi Xk +  B ity ty i -  +  Ca* Z{ z k +

2 OE-i
+  Di* Xi y t  +  Eii-XiZk +  Fa-yiZk) +  . .  (109.17)

les quantités Aa, Ba, C<*> A*» t, sont les dérivées secondes de 
l'énergie potentielle par rapport aux déplacements. Ainsi, par exemple.

Ait = æu
dxi dxt

En mécanique classique il est bien connu que l'on peut dans ce cas 
également faire appel aux coordonnées normales g ,1), s =  1, 2, . . . ,  3N; 
ces coordonnées doivent être telles que la fonction de Hamilton se scinde 
en une somme des fonctions de Hamilton afférentes aux différents oscil
lateurs harmoniques.

Les coordonnées normales q9 sont reliées aux coordonnées cartésien
nes » ,  » ,  z t par la transformation orthogonale

q, =  2  (««*** +  $#yk  +  Y«*z*), 5 = 1 ,  2 , . . 3N, (109.18)k
a,t, y«i- sont les coefficients de transformation. En coordonnées nor
males qs le hamiltonien de notre système

/? = i N+  — ^  (A it xt x t  +  . • • +  F it}'{z t) (109.19)

devient

H  = (109.20)

où (i représente une masse effective et <■>, les fréquences des oscillations 
normales. L’équation de Schrôdinger pour les états stationnaires est de 
la forme

—
2 n •» 9aw) =

= E T (q v qs, . . . , qzîr). (109.21)

Il est évident que cette équation se laisse décomposer en 3N  équations 
des 3N  oscillateurs indépendants, si on présente 4** sous la forme de

l) Voir, par exemple, L. L a n d a u  et E. L i f c h i t z ,  Mécanique, S 23, 
Editions Mir, Moscou, 1969 (traduit du russe).
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produits des fonctions de qlt q2, . . .  q ^ .  L'équation d'un 
effectuant la s-ième oscillation normale sera alors

oscillateur

- 2\  -* « * (* > • (109.22)

On en tire

K  <?.) H & A  5 . = (109.23)

Ens =  ”f" “ j * =  1> 2, — (109.24)

Les fonctions propres et les valeurs propres du système tout entier sont 
définies par les expressions

4'»» n,. . . . . . . .  »ur (Ql> ?*••••» f*. •• •» —

=  4% (ffi) «k (fs) • • • K  (far). (109.25)

=  1 +  “ I +  • • • +  +  ““ J +  • • •

• • • +  fitozN |^3N +  “ J » (109.26)

où nl9 n29. . . ,  zi,,. . .  n^y sont des nombres entiers et positifs, le zéro 
y compris. L’énergie du système au point zéro est

Eq =  — (co* +  <*>2 +  • •. +  +  . . .  +  cojat). (109.27)

En essayant successivement toutes les valeurs possibles des nombres 
ns figurant dans (109.26) nous arrivons à déterminer les niveaux quan
tiques de notre système de particules oscillantes. Il s’ensuit de (109.26) 
que pour déterminer ces niveaux il suffit de connaître les fréquences co, 
des oscillations normales.

En qualité d’exemples de systèmes présentant des niveaux du type 
décrit par (109.26) nous pouvons citer les molécules et les corps solides, 
où les atomes effectuent des oscillations autour de leurs positions d’équi
libre *).

Remarquons que si les amplitudes des oscillations sont grandes, on 
doit tenir compte des termes de puissances plus élevées du développe-

x) La quantification de l'énergie de vibrations des atomes d'un corps solide se 
manifeste dans le caractère quantique de la capacité thermique des corps solides; 
aux basses températures sa valeur est plus petite que celle que laisse prévoir la théorie 
classique (3 k, k étant la constante de Boltzmann); en cfTet la capacité thermique 
des corps solides diminue avec la température proportionnellement à 7*. L'appli
cation de la théorie quantique au calcul de la capacité thermique d'un corps solide 
est décrite dans presque tous les cours de physique statistique.
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1 cP(Jment en série de l'énergie potentielle, tels q u e ------------------ x ty t  zi -r . •
3 ! dxi dyt bz\

etc. Les oscillations ne peuvent alors plus être considérées comme étant 
linéaires et nos résultats ne représenteront qu'une approximation. En 
particulier la formule (109.26) ne sera valable que pour des nombres 
quantiques ns petits.

§ 110. Mouvement des atomes 
dans des champs extérieurs

Considérons le mouvement d'un système de particules (atomes, molé
cules) dans un champ de forces extérieures. Pour rendre nos calculs plus 
concrets nous considérerons un système ne comportant que deux par
ticules de masses m1 et nu et de coordonnées x^ yv z1 et x2, j 2, z*

La généralisation des résultats au cas d'un grand nombre de parti
cules ne présente pas de difficultés.

Désignons l’énergie d'interaction de ces particules par W (xj — x2, 
y\ — y 2, z1 — r 2),- l’énergie de la première particule dans le champ de force 
extérieure par Vj, Zj) et celle de la seconde particule par U2(x2,
y 2, Zz). L'équation de Schrôdinger pour la fonction d’onde du système 
Y  (jclf yl% zXy x 2> y 2% r 2, t) sera de la forme

ih— = ----- —  V ÎT ----- —  V IT  +  t/ .T  +  U. T  +  T T . (110.1)
St 2 m ,  1 2 m .  2 1 V ’

Introduisons dans cette équation à la place des coordonnées xv  ylt z1 
et x 2, y 2, les coordonnées X, Y, Z  du centre de masse et les coor
données relatives x, y, z des deux particules (cf. (108.3)). En récrivant 
(110.1) en fonction de ces nouvelles coordonnées et en remarquant que 
selon (108.3) on a

*i =  X  +  YîX,
Yi = Y + Yiy,
*i — Z  ~t  Yi”j

Xn —  X ----YîjX,
y* — y —  ysy,
z2 — Z  — W ,

(110.2)

Yi = ml + mt Y2 = Wi
mx -f mt (110.3)

nous obtenons

iti —  =  ~  — V | . T - ^ - V ? T +  U ^ X + y ^ ,  Y + y 1y ,Z  +  y1z) '¥  +
et 2 M  2 {X

+  U2( X - Y*x, Y - ray , Z - y 2z ) T  +  W (x ,y ,z )Y ,  (110.1*)

V |  = + a*
sz* ’

v* =
avec
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Par suite de l’existence d’un champ extérieur on ne peut séparer les va
riables X , Y, Z  et x, y, z  de cette équation, ce qui dans le cas général 
rend son étude suffisamment ardue.

Supposons cependant que les dimensions du système sont petites. 
Ceci revient à admettre que nous nous limitons à l’étude de systèmes 
et d’états tels que la fonction d’onde Y  décroît assez rapidement lorsqu’on 
fait croître la distance relative r = \ x z +  y2 +  zs des deux particules. 
Supposons que la loi de cette décroissance soit telle que la probabilité 
de trouver ces particules à une distance r >  a l’une de l’autre est prati
quement nulle. On pourra assimiler alors a aux dimensions de notre 
système (ce sera le « rayon » de l’atome, ou la « longueur » de la molécule).

Dans ces conditions dans l’équation (110.1') n’auront d’importance 
que des régions x, y, z  où r < a. On peut alors développer en série U1 
et U2 suivant les puissances de x, y, z  (à condition toutefois que Ux et U2 
soient des fonctions suffisamment lisses). Nous écrirons ce développe
ment sous la forme suivante

Ü! CX  +  YiX, Y +  Yi* Z  +  Ti2) +  Ut (X — Ys*> Y — Y*P. z  ~  T22) “
=  U2(X, Y ,Z )+  U ,(X ,Y ,Z ) + ^ x - \ - . .  . +  - ^ 2  +  . . . =  (110.4)

ox oz
V(X, Y, Z) +  w (X, Y, Z, x, y, z) +  . . . ,

où V(X, Y, Z) représente l’énergie potentielle du centre de masse du 
système et par w on a désigné les termes en x, y, z. Ce dernier terme 
établit une corrélation entre le mouvement du centre de masse et le 
mouvement relatif des particules. On écrira maintenant l’équation de 
Schrôdinger sous la forme

i h ~  =  [ -  — - v*z + V(X, Y ,Z )h r  +  [ -  I l  +  St l  2 M  J L 2 (i

+  W{x, y, 2)] Y  +  w (X, Y, Z, x, y, z) Y.
(110.5)

Soient (j'Iifo y, z) les fonctions propres du mouvement interne en 
l’absence de tout champ extérieur et £° les valeurs propres de l’énergie. 
Il est évident que 4^ est solution de l’équation

— ■%- V* *2 +  W  (x, y, z) 4* =  4& (110.6)2ti
Afin de tenir compte de l’influence qu’exerce le champ extérieur nous 
devons compléter cette équation par le terme iv (X, Y, Z, x, y , z), ce qui 
nous donne

— Vf 4» +  W (x, y, 2)4» +  w (X, Y, Z, x, y,z) 4» =  Ety. (110.7)

Dans cette dernière équation les coordonnées du centre de niasse Xy Y, Z 
figurent en qualité de paramètres dont la valeur détermine aussi bien les 
fonctions d’onde que les valeurs propres de (110.7).
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Bien souvent w(X, Y, Z, x, y, z) peut être considéré comme une 
perturbation. Ceci permet de résoudre l’équation (110.7) en se basant 
sur la solution supposée connue de (110.6). Désignons les fonctions pro
pres et les valeurs propres de (110.7) par

4» =  (*> y> z. Y, Z ) ,E n = En (X, Y, Z). (110.8)
Développons maintenant T  (x, y, z, X , Y, Z, t) suivant les fonctions 

propres «J/B. Ceci nous donne

T  (x, y, z, X, Y, Z, t) =  Z4>n (X, Y, Z, /)+» (x, y , r, X, Y, Z). (110.9)
m

En portant ce développement dans l’équation (110.5), en multipliant 
par <I£ (x, y, z, X, Y, Z) et en intégrant ensuite par rapport à x, y, z, 
on obtient (en vertu de l’orthogonalité des fonctions <j/n) des équations 
définissant les fonctions 4>n:

i* —  =  — +  [V(X, Y, Z) +  Em(X, Y,Z)]<t>m —
e t  2  M

— ÔTÏ 2  @*mn Vjr^n+ùron ^n).2 M n

(110.9')

avec
amn =  ^ <JC VAT+n dx dydz, (110.10)

bmn =  f <1C Vx '«'« dx dy  dz. (110.10')

Ces deux derniers termes ne sont différents de zéro que si les fonctions 
«l'n dépendent des coordonnées X, Y, Z  du centre de masse et déterminent 
l’éventualité d’une transition du système d’un état à un autre. Si en 
effet à l’instant t =  0, tous les 4>n =  0 à l’exception de O*' & 0, à l’instant 
t ±  0, <I>b & 0 et au cours du temps l’état Ô*' donnera naissance à la 
superposition (110.9).

Dans le cas où les 4*n sont indépendants de X, Y, Z, am» et bmn 
sont nuis; si cette absence de corrélation entre <|>* et X, Y, Z , ne se 
manifeste qu’approximativement, nous pouvons négliger dans (110.9') 
les quantités et bmn, ce qui conduit à l’équation

/A — -------  <D„ +  [V (X; Y ,Z ) +  En (X, Y, Z)] <D„. (110.11)
e t  2  M

C’est l’équation déterminant le mouvement du centre de masse du système 
soumis à l’action d’un champ dérivant d’un potentiel; l’énergie poten
tielle correspondante est alors

Un =  V(X, Y, Z) +  En (X, Y, Z), (110.12)
à condition que l’état interne du système est le n-ième état quantique. 
L’équation (110.11) est en tout point semblable à Y équation de mou
vement d'un point matériel.
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§ 111. Détermination de l’énergie des états 
stationnaires des atomes par la méthode 

de déviation dans nn champ extérieur
Nous exposerons dans ce paragraphe la théorie des procédés expé

rimentaux utilisés pour la détermination de l’énergie des états station
naires des atomes; ces procédés sont basés sur l’étude de la déflexion d’un 
jet d’atomes par un champ extérieur. Le procédé le plus important est 
celui de Stem et Gerlach, qui est plus généralement connu comme un 
procédé de détermination du moment magnétique des atomes. Mais une 
étude plus approfondie montre que ce procédé expérimental est un pro
cédé de détermination de l’énergie des atomes placés dans un champ 
magnétique extérieur.

Il s’ensuit de la théorie du mouvement de l’électron appartenant à un 
atome soumis à l’action d’un champ magnétique (§ 62) que dans la 
mesure où on néglige les termes de puissances élevées du champ magné
tique, l’action de ce champ peut être représentée par une énergie poten
tielle supplémentaire (62.7) égale à l’énergie d’un dipôle magnétique 
(orbital et de spin) par rapport à ce champ. Nous pouvons donc appli
quer au cas que nous nous proposons de traiter la théorie qui a été exposée 
au paragraphe précédent Les calculs du § 62 montrent que dans cette 
approximation les fonctions d’onde de l’électron ne dépendent pas 
du champ magnétique et que les valeurs propres de l’énergie sont égales 
à (cf. (62.13))

Enim =  E*l + ê ( j n ±  1). (111 .1)
2 jxc

On y avait admis que le champ magnétique X  était homogène. Mais 
s’il varie assez lentement (l’intensité d’un champ macroscopique varie 
toujours assez lentement pour les besoins de nos études), on peut le repré
senter en fonction des coordonnées du centre X, Y, Z  de l’atome, sans 
que l’équation (111.1) en soit invalidée1).

Nous pouvons donc écrire

Enlm (X, Y, Z) -  £?, +  ( m ±  1) % {X, Y, Z). (111.2)2 (ic
Les fonctions d'onde ynzm ne dépendent plus des coordonnées X, 

Y9 Z, puisqu'elles sont indépendantes du champ 76. Nous avons donc 
affaire à un cas où on peut remplacer Féquation générale des fonctions 
d'onde d> (110.90 décrivant le mouvement du centre de gravité par les

*) Pour que (111.1) reste valable il suffit que l'intensité du champ X varie peu 
sur l'étendue des dimensions a de l'atome, ce qui revient à exiger que soit respectée 
la condition

ex---- a
dX

ex
~Jy ° 9

ex
ez
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équations (110.11). Ces équations s'écrivent dans le cas qui nous intéresse 
sous la forme suivante:

itî &
a. ,  <I>„/n, +  Enim(X, Y, Z) (111.3)Ct LM

Comme la masse M  de l'atome est grande et que le champ 7C varie len
tement, nous nous trouvons en présence des conditions requises pour que 
soit valable l'approximation classique. Si nous posons
<t>nlm (X, Y, Z, t) =

=  KpnIm (X, Y, Z, t) exp J— |  S„i,n (X, Y, Z; f)L (111.4)
l ft I

où Snim est la fonction d'action et pnim la dénsité spatiale des atomes, 
nous obtenons en première approximation les équations classiques sui
vantes (cf. § 35 (35.8) et (35.13)):

^ Snin*   t /T7C

~7,------ Enl» ( * ,  Y, Z),
~  div (pnJm V  Snh„) =  o .

et M

(111.5)

( 111.6)

La première de ces équations est l'équation de Hamilton-Jacobi qui implique 
que la particule sc déplace le long de trajectoires classiques. La seconde 
équation est l'équation de continuité, et implique que le jet de particules 
se déplace de telle manière que le flux de particules traversant n'importe 
quelle section du tube formé par les trajectoires soit constant.

Considérons maintenant le schéma de la hg. 83. Supposant qu'entre 
les points D et P soit appliqué un champ magnétique dirigé suivant

l'axe OZ. En D on dispose un dia
phragme à travers lequel sont injec
tés les atomes. La largeur de la 
fente du diaphragme est AZ0. Le 
jet d’atomes passant par D se 
scindera en plusieurs faisceaux. Les 
atomes qui se trouveront dans un 
état de moment magnétique 9Mm -= 0 
progresseront sans être soumis à des 
forces extérieures. Les équations
(111.5) et (111.6) définissent le fais
ceau d'atomes qui ne subissent 
aucune déviation. Les atomes dont 
l’état est tel que 3Mm ^  0 forment 
des faisceaux atomiques déviés par 

rapport à la direction du premier faisceau (on a représenté sur la fig. 83 
deux faisceaux ayant subi des déviations différentes).

11 est important de noter que le moment magnétique 9Rm varie de 
manière discontinue lorsqu'on passe d’un état à un autre; c'est ce qui

Fig. 83. Schéma utilisé dans la théorie 
des expériences de Stem et Gerlach.



5 n i] ÉNERGIE DES ÉTATS STATIONNAIRES DES ATOMES 487

détermine la séparation des atomes en faisceaux et permet par observa
tion de leurs points d’impact P sur un écran (ou sur une plaque photo
sensible) de définir l’état dans lequel peuvent se trouver ces diffé
rents atomes et de définir par conséquent leurs états stationnaires. Les 
trajectoires des différents faisceaux atomiques se laissent aisément calculer 
à l’aide des équations (111.5) et (111.6), compte tenu de la position D 
du diaphragme, de sa forme et de la répartition initiale des vitesses des 
atomes.

On peut tout aussi bien utiliser directement les équations de Newton

M <r-x
dt2

M d*Y 
dt2

èEntm
ex  9

BEnlm
BY

BEnlm
e z

(111.7)

Nous admettrons que l’intensité du champ magnétique 3C ne dépend 
que de la coordonnée z (tout au moins le long de la majeure partie de 
la droite DP). On tire alors de (111.7)

X  = vt + X„ (111.8)
Y = Y o ,  (111.8')

z ’" = - i i ! f ' s + z » ( I M n
où v est la vitesse des atomes (nous supposons qu’au début ils se dépla
cent parallèlement à OX et que dans les limites de la région à l’intérieur

d%de laquelle se propagent les atomes le gradient de champ —  est presque
dZ

constant). En désignant par / la longueur du segment DP on calcule à 
l’aide de (111.2) la déviation des faisceaux

Zm - Z 0 = 1 eh 
2 M  2 [lc

, > /3(m ±  1)--------
J dZ  v*

(111.9)

Ce calcul n’est qu’approximatif. Effectivement les atomes qui sont passés 
par le diaphragme au lieu de se propager le long de trajectoires classiques, 
se dispersent.

Afin de tenir compte de cet effet on doit arriver à une meilleure appro
ximation dans la résolution de l’équation (111.3) en tenant compte des 
termes en Snim et pnim renfermant les premières puissances de h (cf. § 35). 
Nous nous en abstiendrons cependant en nous contentant de procéder 
à quelques estimations.

Soit AZ0 la largeur du faisceau dans la direction OZ. Conformément 
à la relation d’incertitude

AZ0 Apz > ~y ( 111. 10)
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la composante le long de OZ de la vitesse des atomes ne saurait être nulle 
(la même observation a été admise dans le calcul classique). Si la valeur
moyenne pt  =  0, il s’ensuit de (111.10) que AZ0- Mvz > — , soit

v h
> 2M- AZ0 (111.10')

Lors de la traversée pendant le temps t de la région où règne le champ 
magnétique la largeur du faisceau AZ augmente par suite de la dispersion 
des valeurs de vz et devient égale à

AZt »  vzt > ht
2M-EZ0

(111.11)

Pour pouvoir préciser auquel des états E„im ou Enim’ appartient un 
atome atteignant l’écran P  il faut que | Zm’ — Z m | p  AZt, ce qui d’après 
(111.8") revient à exiger que

t* I BEnlm'  BEnlm
2M \ dZ BZ >

ht
2A/AZ,

(111.12)
ou encore que

BEnln
BZ

&Zn BEnlm
BZ

A Z„ t> h . (111.13)

Or comme Enim et Enim> ne dépendent que faiblement de Z

E„im> — Entm\ > | — ^ AZ0- BEnlm
BZ “ BZ 

on peut exprimer l’inégalité (111.13) comme suit
I Enim' — Enim | t >  h. (111.14)

Cela signifie que pour pouvoir distinguer les états stationnaires d’un 
atome Enim' et Enim, les mesures doivent durer un temps t suffisam
ment grand

t > h
I Enim' — E%ln |

(111.15)

Nous reviendrons encore sur ce résultat au § 112.
Pour conclure l’étude de la théorie du procédé de détermination des 

états stationnaires des atomes basé sur la déviation d’un jet atomique par 
un champ extérieur, nous examinerons un cas plus compliqué, où la fonc
tion d’onde initiale représente un état d’énergie indéterminée.

Selon la théorie générale la probabilité d’observer expérimentalement 
pour ces états-là une énergie En est égale à | cn |2, en étant l’amplitude du 
développement de suivant les fonctions propres de l’opérateur de l’éner
gie 2). Voyons dans quel rapport se trouve cette assertion avec la déter-

*) Pour simplifier nous groupons les désignations de tous les nombres quantiques 
dans le symbole n.
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mination de l'énergie par le procédé de déviation des faisceaux atomiques. 
Si l'état interne du système est <}/n (x, y, c), la fonction d’onde totale, 
compte tenu du mouvement du centre de masse, est:

Y  (X, Y, Z, x, y, z) =  <D„ (X, Y, Z) (x, y, z), (111.16)
étant défini par l’équation (111.3) ou plus généralement par (110.11). 

Si l’état ^ est une superposition d’états en raison de la linéarité des 
équations de la mécanique quantique, la fonction d’onde globale sera 
de la forme

Y  (X, Y, Z, x, y, z) =  Z  c#0» (X, Y, Z) <P„ (x, y ,:). (111.17)
n

Dans nos expériences nous déterminons directement non pas l’énergie 
interne de l’atome, qui est la grandeur qui nous intéresse, mais sa position
X, Y, Z. Calculons la probabilité de présence de l’atome dans une région

X ,X + d X , Y ,Y + d Y ,  Z ,Z  +  dZ.
Cette probabilité est égale à:

w(X, Y, Z) dX dY dZ = dX dY d Z ^ \Y  |2 dx dy dz =

=  2  I I2 I 0 „  |2 dXdYdZ. (111.18)
n

La mesure de l’énergie En de l’atome consiste à décider à quel faisceau 
appartient l’atome considéré (cf. fig. 78). Chacun des faisceaux se trouve 
caractérisé par sa fonction <t>n (X, Y, Z). Afin que l’étude expérimentale 
considérée permette réellement de mesurer l’énergie d’un atome, il importe 
que les différents faisceaux soient bien séparés les uns des autres, ce qui 
revient à exiger qu’en differentes régions de l’espace les fonctions <I>n (X,
Y, Z) soient non nulles (il faut donc que soit respectée la condition (111.15)).

Déterminons maintenant la probabilité wm d’appartenance d’un atome 
à un faisceau m donné. On doit intégrer (111.18) dans tout le volume de 
ce faisceau. En désignant par Vm ce volume, nous avons:

%  =  J iv (X , Y, Z) dX dY d Z =  
v«

=  2  \C n ? - ^ n \ - d X d Y d Z .  (111.19)

Si tous les faisceaux sont bien séparés, seront nulles toutes les intégrales, 
sauf

| <t>m \-dX dYdZ ,



490 THÉORIE DE MOUVEMENT DE PLUSIEURS CORPS. APPLICATIONS [CH. XVIII

qui est égale à l’unité, du fait que <t>m est normée. Nous arrivons ainsi au 
résultat suivant

w» =  |c w |s. (111.20)
Mais irm est précisément la probabilité de ce que l’énergie de l’atome 
est égale à Em (puisque les atomes d’énergies différentes appartiennent 
à des faisceaux différents). Aussi le procédé de détermination de l’énergie 
d‘un atome qui vient d’être décrit est parfaitement conforme à l’interpré
tation des quantités | cn |2 comme exprimant la probabilité de trouver 
une énergie En pour l’atome. On notera que l’instrument de mesure est 
dans ce cas l’atome lui-même puisque son énergie interne En est déter
minée par la position de son centre de masse.

Notons un autre fait important. Nous avons affirmé au § 16 que toute 
mesure a pour résultat de transformer un ensemble pur en un ensemble 
mixte. 11 est facile de se rendre compte que dans le cas que nous étudions, 
c’est ce qui se produit effectivement. Calculons la probabilité de présence 
de l'électron au voisinage d’un point x, v, z le centre de masse de l’atome 
se trouvant en un point X  Y, Z  donné. Nous avons

.r (x. y. z, X, Y, Z) — \ Y  |* = Z  Z  (*, y, -) (*, >\ =) X
n  m

X n Z )d > ;(X  Y, Z). (111.21)
Dans la région où il y a recouvrement des fonctions ®n et <!>,„, il se produit 
une interférence des états ']>n et de sorte que la valeur de w dépend 
des phases cn et c^. Dans une région où et ne se recouvrent pas 
(mesure!) nous obtenons

w (x,y . r ,X  y , Z ) =  | Y P  =

=  Z  I I2 I ïn(x, y, z) I* ! Y, Z) |s, (111.210
n

et nous voyons que les phases cn n’y figurent plus. La probabilité w se 
compose de façon non cohérente à partir de comme cela se produit 
dans le cas d’un ensemble mixte (cf. § 16).

§ 112. Collisions non élastiques d’un électron 
avec un atome. Détermination de l’énergie 

des états stationnaires 
des atomes par la méthode de collision

Une des applications de la théorie du mouvement de plusieurs corps est 
le calcul des collisions interatomiques non élastiques. Nous nous trouvons 
cn présence de ce type de collision dans les expériences de Franck et Hertz 
(§ 3), mais le procédé de calcul que nous nous proposons d'exposer ne 
peut être directement appliqué à ces expériences. La raison en est que 
nous admettrons que l’électron qui entre en collision avec un atome possède 
une énergie notablement plus grande que celle de l’électron appartenant
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à cet atome (à cette condition on pourra mettre en œuvre la théorie de 
perturbation). L’opérateur de l'énergie totale des deux électrons1) est 
de la forme
H(r„ r.) = #(r,) + #(r2) + W(jlt r2) = H° (r,. r2) + r.),

=  - V Î +  V{rJ,
2f*

h  (*■») — — vi>2y.

W (rj, rs) == U (r2) +  -— —— - •I ri — r. |

( 112. 1)

( 112.2)

(112.3)

U( r,) représente ici l’énergie que possède l'électron appartenant à l’atome
dans le champ du noyau et des autres électrons atomiques; ----------- est

I rl ----r2 1̂
l'énergie d'interaction électrostatique de l'électron de l'atome et de l’élec
tron incident, tandis que U (r2) est l'énergie de ce dernier électron dans le 
champ créé par le noyau et les autres électrons de l’atome. Les autres quan
tités figurant dans ces équations ont leurs significations usuelles.

Nous supposons que l’énergie cinétique de l'électron incident est telle
ment grande que nous pouvons assimiler toutes ses interactions avec 
l'atome W à des perturbations. L’équation de Schrôdinger décrivant le 
mouvement non perturbé sera alors de la forme

#°(r„ r2) 4-°(r„, r2) = r„ r2) (Il 2.4)
et aura pour solution

tV * (r„ r2) (r,) i P. (r*).

K Pi
2|i

(112.5)

( 112.6)

où ^2 est la fonction d’onde de l'état stationnaire de l’électron appar
tenant à l’atome et correspondant à une énergie i£ ; ^  représente l’onde 
de De Broglie caractérisant le mouvement libre de l’électron incident dont 
l'impulsion est p0.

Nous chercherons à déterminer la probabilité de passage de notre 
système de deux électrons dans un autre état:

C f r i ,r * ) =  <&(ri)*p(rs). (H2.7)
Pour calculer cette probabilité nous utiliserons la théorie des transitions 

quantiques déclenchées par une perturbation indépendante du temps 
(§ 85). C’est l’énergie W (112.3) qui joue ici le rôle de perturbation. Calcu-

*) Nous pouvons négliger le mouvement de l'atome tout entier pour la raison 
que la masse du noyau est très grande devant celle de l'électron.
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Ions d’abord l’élément de matrice de cette perturbation pour la transition 
ny p0 ->/w, P- Nous avons

2 O ri’ r^ ( r*> +  -| r ; - r, i ) (1118)
(dvi, dv2 indiquent ici que l’on doit intégrer par rapport aux coordonnées 
du premier et du second électron). Intégrons d’abord par rapport à dvv 
Introduisons la quantité

Pmnirù =  - « C ( fl) *2 (0 . (112.9)
Nous désignerons cette quantité sous le nom d’élément de matrice de la 
densité de charge pour la transition n -> m (il est clair que pmn est la 
valeur moyenne de la densité à l’état ^ ) .  Compte tenu de l’orthogonalité 
des fonctions ^  nous obtenons

(tf (O  +  ■■ *  ) =

-  U(r2) $ m n - e f  =  Vmn(rJ. (112.10)
J I r l ---I

La dernière quantité peut être considérée comme l’élément de matrice 
de l’énergie potentielle de l’électron incident (2) lors de la collision dans 
le champ créé par le noyau et l’électron (1) de l’atome cible.

Si m — n la collision serait élastique. Vnm se confond alors avec l’éner
gie de perturbation que nous avons invoquée au § 79 dans la théorie de la 
diffusion élastique des électrons. En portant Vmn(rd  dans (112.8) et en 
remarquant que

il vient

;P| T*

*P. (r2> =
(Ï T .h ' f P

*p(rs) = (2 ttKfl*
(112.11)

i<Pi—9 ».

K représente le vecteur

K =  _E®ZlE =  k0 — k, (112.13)
h

k0 et k sont les vecteurs d’onde de l’électron avant et après collision.
Pour évaluer la probabilité de transition par unité de temps (seconde) 

de l’état initial En, p°Xy pyy pi dans l’état final Em> p, dû, (dû. est l’élément 
d’angle solide à l’intérieur duquel se situe la direction de l’impulsion p 
de l’électron après collision), nous appliquerons la formule (8S.3). La 
densité d’états rapportée à l’intervalle des valeurs de l’énergie totale et
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que nous avons désignée par p (£) dans la formule (8S.3) sera la même 
que dans le cas d’un seul électron (cf. (84.23)), puisque

dE =

Par conséquent p (£) =  jip. Aussi conformément à (85.3) et (112.12) 
nous avons

Pnp,(m,v)dQ 2 ;t 1 
h (2 7t h? Fmn (K)2 (ip dÜ. (112.14)

Pour passer de la probabilité de transition par unité de temps à la 
valeur de la section efficace o (po, p, 6, 9) correspondant à la transition 
p0-> p, dCl, on doit utiliser une autre normation des fonctions de l’électron 
incident. On doit les normer de telle sorte que le flux par cm2 et par seconde 
soit égal à l’unité. Il suffit pour cela de remplacer (112.11) par

44. (r2) =
K

où «o est la vitesse de l’électron incident

Vn ---
I Po I Po

(112.11')

(112.15)

Les fonctions (112.11) et (112.11') ne se distinguent que par le facteur

44.= 4'p»(2 tc*)3,s

Puisque dans la formule (112.14) définissant la probabilité la fonction 
initiale figure au carré, en passant de la normation (112.11) à la norma
tion (112.11'), on verra apparaître dans la formule (112.14) le facteur
(2 7Tt t f  — . Simultanément la probabilité (m, p) acquiert les dimen- 

Po
sions d’une surface. Etant donné que la normation que nous venons d’a
dopter pour l’onde incidente est justement celle que l’on utilise dans les 
calculs de la section efficace (flux égal à une particule par seconde par 
cm2), la probabilité calculée se confond avec la section efficace. Compte 
tenu de ces considérations nous pouvons écrire la formule de la section 
efficace sous la forme

*»p. (m, 9)dCl =  -Z- j - A - ) 21 Fmn(K) i2 dQ. (112.16)

La condition de résonance qui coïncide avec la loi de conservation de 
l’énergie pour le cas où la perturbation est indépendante du temps, s’écrit 
alors
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Dans le cas d’une diffusion élastique m =  n, p =  p0 et la formule (112.16) 
devient identique à celle que nous avons établie au § 78 par la méthode 
des états stationnaires. Dans le cas d’une diffusion non élastique le facteur 
atomique Fmn se présente sous une forme différente (cf. 112.12). D’autre 
part la formule de o comporte le facteur p/p0, dont la signification se 
dégage des considérations suivantes. Le produit g dCl représente le rapport 
du flux incident et du flux diffusé dans l’angle solide dÙ. Dans ce rapport 
des flux figure un rapport de vitesses qui est précisément égal à pjpQ et 
qui s’élimine pour le cas d’une diffusion élastique. En désignant p par pW7ly
K par Kmn =  p~*, on écrit souvent la formule ( 112.16) sous la forme :h

(8, ?) dCl =  -Û2- J - ^ )  I2 dQ. (112.16')

En intégrant par rapport à tous les angles de diffusion dQ envisageables, 
on obtient la valeur de la section efficace pour toute collision, lors de 
laquelle l’énergie de l’électron varie d’une quantité Em — En, l’atome pas
sant alors de l’état En à l’état Em:

Gmn =  5 (0» ?) dCl. (112.18)
4 it

Si En désigne l’état normal le plus bas de l’atome, l’électron incident ne 
peut qu’exciter l’atome (Em > En). On appelle alors cmn s e c t i o n  e f f i 
c a c e  d’ e x c i t a t i o n  de  l’ a t o m e .  Lafig. 84 représente une 
dépendance typique de la section efficace avec l’énergie des électrons. 
En appliquant la loi de conservation (112.17) on arrive à déterminer,

par mesure de la variation de l’énergie des
électrons incidents —-------—  les valeurs de
Em — En et dé déterminer ainsi le spectre 
énergétique de l’atome. C’est ce qui a été 
réalisé pour la première fois dans les expé
riences de Franck et Hertz.

Si on adopte, comme c’est l’usage, en 
qualité de zéro dans l’échelle des énergies 
de l’électron de l’atome la frontière de sé
paration entre le spectre discret et le spectre
continu (/« =  oo), la mesure de l’énergie per-

2 2
due par les électrons incidents —--------—

2 |x 2 vl
correspondant au début de l’ionisation de 

l’atome (marquée par l’apparition d’électrons secondaires), permet de 
déterminer l’énergie de l’état initial de l’atome (avant collision). Dans ce 
cas nous tirons en effet de (112.17):

Fig. 84. Dépendance de la 
section efficace cm» d'excita
tion des atomes par les im
pacts d’électrons avec l’énergie 

des électrons E.

En P* -  — * +  En =  _£ l
2(1 2[l

Po
2 Vl

(112.17')
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Nous voyons donc que nous pouvons fort bien déterminer Tétât station
naire de l’atome. Ce procédé de mesure se distingue du procédé de diffusion 
d’un jet atomique par un champ extérieur, par ce qu'"après mesure Vétat 
de l'atome se trouve modifié (par exemple, il se produit une ionisation), 
tandis que dans le procédé de diffusion l’état de l’atome ne change pas.

On doit remarquer que pour déterminer l’énergie de l’atome par la 
méthode des collisions, on doit y consacrer un certain temps minimum, 
de même d’ailleurs que dans la méthode de déflexion. La méthode de mesure 
se base en effet sur la loi de conservation de l’énergie (112.17); or cette 
loi exige que dans les formules définissant les probabilités de transition 
figure une fonction delta (cf. § 84, formules (15), (16) et (17) dans les
quelles on posera 7ko =  0).

En fait nous avons affaire non pas à une fonction delta, mais à une 
approximation de cette fonction (84.14):

S ' ( £ - £ 0) =  i — — A -------------------------------- , (112.19)TT £  —  E0

qui ne s’identifie avec 8 (£ — £0) que pour t -> oo. La fonction 8' (E — £ 0) 
n’est différente de zéro que pour une gamme de différence d’énergie 
A (E — £ 0) telle que

A (£  — £ 0)-f x  //,
mais devient petite pour

A ( £ — £ 0)-f >/ / ,  (112.20)

ce qui signifie que la différence entre Vénergie initiale £ 0 et l'énergie finale 
E est alors sujette à une certaine indétermination, qui dépend de l’intervalle 
de temps t séparant le début de la mesure (début de l’interaction de l’élec
tron incident avec l’atome) et la fin de la mesure (mesure de l’énergie 
de l’électron incident après collision).

Supposons maintenant que nous connaissions avec précision l’énergie 
de l’électron incident avant et après collision. On peut tirer alors de (112.20) 
une corrélation entre la durée r de la mesure et l’indétermination A (£n — 
— £ n0 portant sur la différence entre l’énergie initiale et finale du système 
à l’étude (de l’atome):

A (£» — £ * )•* > » . (112.21)
Afin de déterminer les niveaux quantiques de notre système (expé

rience de Franck et Hertz) nous devons encore fixer la valeur de l’énergie 
finale. Pour ce faire nous enregistrerons tous les cas où par suite de la 
collision l’atome subit une ionisation (£*' > 0) et nous mesurerons l’éner
gie de l’électron éjecté de l’atome. Dans ces conditions toute l’indétermi
nation se concentre sur l’état initial et nous obtenons de (112.21)

A (£ * )• /> /,. (112.21')
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Pour préciser quelle était l'énergie de l'atome avant collision (En ou Em) 
il faut évidemment que A (£ ,̂) < | En — Em |, soit

\E n - E n \- t> îi .  (112.22)
Donc, pour préciser l’état dans lequel se trouvait l’atome avant collision 
il faut que la durée de la mesure soit suffisamment grande (on suppose 
que l’énergie après expérience est connue). Si par contre on se contente 
de ne déterminer que l’énergie avant l’expérience (c.-à-d. l’énergie de l’état 
initial) ou que l’énergie après l’expérience, la corrélation (112.21') cesse 
d’être valable.

§ 113. Loi de conservation de l'énergie 
et rôle spécifique dn temps 

en mécanique quantique
Selon la formulation classique de la loi de conservation de l’énergie, 

l’énergie d’un système fermé reste invariable; il en résulte qu’en désignant 
par E0 l’énergie à l’instant t =  0, et par Et l’énergie à l’instant t, on a

E0 =  Et. (113.1)
En mécanique quantique on exprime la loi de conservation de l’énergie 
d’une manière analogue. D’après ce qui a été dit au § 33 l’énergie est une 
intégrale de mouvement et la probabilité w (E, t) de trouver à un instant 
t une valeur E  de l’énergie est indépendante du temps:

«**>(£, t). =  Q. (113.2)dt
Cette formulation de la loi de conservation de l’énergie admet qu’il est 
possible de déterminer l’énergie à un instant donné sans qu’elle s’en trouve 
affectée de façon incontrôlable. En mécanique classique la possibilité 
d’une telle détermination apparaît comme indubitable. Par contre, en 
mécanique quantique où l’intervention de l’appareil de mesure donne lieu 
en général à une variation de l’état du système, une telle possibilité n’est 
nullement évidente.

L’étude des dispositifs utilisés pour les mesures d’énergie que nous 
avons décrits aux §§ 111 et 112, montre qu’il n’est possible de mesurer 
l’énergie sans qu’elle en soit modifiée, qu’avec une erreur

A £ > - ,  (113.3)
T

t  étant la durée d’une mesure. Ces considérations ne nuisent en rien à 
la validité de la loi de conservation de l’énergie, puisque celle-ci est une 
intégrale de mouvement et que nous disposons d’un temps aussi long 
que l’on veut pour procéder à des mesures de longue durée. Si, par exemple, 
nous effectuons une mesure pendant un temps t  puis nous abandonnerons 
le système à lui-même pendant un temps T, après quoi on redéterminera
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l’énergie, il s’ensuit de la loi de conservation de l’énergie (112.2) que le 
résultat de cette deuxième mesure coïncidera à A£ «  — près avec le résultat
de la première mesure. Si par contre on n'exige pas que l'énergie ne soit 
pas affectée par la mesure, il n’existe aucune limitation à la précision 
de mesures instantanées, puisqu’alors la corrélation (113.3) ne renferme 
que l'indétermination A£  sur la différence des énergies avant et après 
Vexpérience (cf. (112.21)). Aussi peut-on arriver à une connaissance aussi 
précise que l'on veut de l'énergie à un instant donné, à condition de se 
contenter de connaître la valeur de l’énergie soit avant, soit après l'expé
rience. On peut, par exemple, déterminer l’énergie à l’instant / =  0, après 
une expérience et à un instant t =  T  avant l’expérience. Il s’ensuit alors 
de la loi de conservation de l’énergie que les deux valeurs de l’énergie 
doivent être égales entre elles.

Pour conclure ces considérations sur l’énergie, nous noterons encore 
qu'il n'existe pas en mécanique quantique de corrélation entre l’indé
termination A £  sur la valeur £  de l’énergie à un instant donné t et la pré
cision A t avec laquelle a été fixé cet instant

A£NA/> — . (113.4)
2

semblable à la corrélation entre l'impulsion et la coordonnée de position

A/vAo: >  —  • (113.5)

De même on n’y connaît pas la corrélation t-H — Ê -t — ih, bien que l’on 
connaisse la corrélation xPx — PgX = ih.

On aurait pu s’attendre à l’existence d’une telle corrélation que si on
pouvait faire correspondre à l’énergie E  un opérateur ih — » analogue

dtq
à l'opérateur — ih —  qui accompagne l’impulsion px. Effectivement, en 

dx
mécanique quantique l’opérateur de l’énergie H  est une « fonction » des 
opérateurs de l’impulsion et des coordonnées: Û  =  Ù(Px, Pyy PZy x, y, z). 
Aussi du point de vue des principes généraux de la mécanique quantique 
l’énergie est une grandeur pouvant avoir à un instant donné une valeur 
bien déterminée, et le temps t n’est pas un opérateur à la différence des 
coordonnées x, y y z.

Et cependant on peut obtenir la corrélation (113.4) en attribuant à 
AE et Ar une signification convenable. Donnons-en quelques exemples. 
Soit un groupe d’ondes (cf. §§ 7 et 14) se déplaçant avec une vitesse de 
groupe t; et dont l’étendue est Ax (ce qui revient à une indétermination 
sur sa coordonnée). Introduisons le temps A t =  Ax/v durant lequel le 
groupe dépasse un point donné x  de l’espace. Comme

A E =  A ^ -  =  i-A Px,
2 (A

(113.6)
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nous tirons de (113.5)

vbpx ' —  =  AE-At > —  • (113.7)
v 2 .

Ici AE représente l'indétermination sur la valeur de l'énergie et Af la 
durée de passage du groupe par le point prédéterminé x  de l'espace. On 
peut le définir autrement: t est le temps pendant lequel la valeur moyenne 
x  varie d'une quantité égale à l'indétermination Ajc sur la coordonnée 
du point.

Un autre exemple de corrélation de la forme (113.4) est fourni par 
le phénomène de désintégration que nous avons étudié au § 99, où un 
certain état initial donné ÿ  (x, 0) disparaît totalement. Nous y avons 
montré qu'en identifiant l'indétermination AE  sur l'énergie à la largeur 
A E =  fiX/2 du niveau quasi stationnaire, et le temps Af au t e m p s  de  
v i e  d e  l’ é t a t  d e  1’ a t o m e  t  =  1 /X =  Af, les quantités A E 
et Af sont liées entre elles par la corrélation (113.4) (cf. formule (99.31)).

L. Mandelstamm et I. Tamm ont démontré*) que les exemples que 
nous venons de considérer sont des cas particuliers d'une interprétation 
généralisée de la corrélation (113.4): cette interprétation est la suivante: 
soit L une grandeur mécanique quelconque, mais qui n'est pas une inté
grale de mouvement. Si l’état considéré n'est pas un état stationnaire. 
la valeur moyenne L doit varier avec le temps. Soit A t l’intervalle de temps 
pendant lequel la valeur moyenne L aura varié d'une quantité égale à 
l'indétermination A L (AL est égale à la racine carrée de l’écart 
(AL f  : L (/ +  Af) — L (f ) | =  AL). Dans ces conditions Af est liée à 
l’indétermination A E sur la valeur de l’énergie par la relation (113.4) (A E —
=  y  ( K m ) -

x) Izv. Ak. Naouk; sc. phys. 9, 122 (1945).



CHAPITRE XIX

SYSTÈMES DE PARTICULES IDENTIQUES

§ 114. Principe d’identité des microparticules

Nous allons passer maintenant à l'étude de systèmes constitués de 
particules identiques. Nous entendons par particules identiques des parti
cules ayant même masse m, même charge e, même spin s, etc.; placées 
dans les mêmes conditions (champ extérieur, présence d’autres particules, 
etc.) ces particules se comportent toutes de la même manière.

Du point de vue de l’atomisme il est tout naturel, mais non indispen
sable, de considérer que tous les exemplaires de particules d’une même 
espèce (électrons, protons, neutrons, etc.) sont parfaitement identiques 
entre elles. En effet la mesure des grandeurs caractérisant les particules 
(m, e, s) s’effectue évidemment à une imprécision près (Am, Ae, As), de 
sorte qu’il est toujours légitime de supposer que les différents exemplaires 
de particules peuvent différer les uns des autres, tout au moins dans les 
limites des erreurs de mesure.

On ne pourrait affirmer si tous les exemplaires de particules d'une 
sorte donnée sont ou ne sont pas identiques que si le comportement d'un 
ensemble de particules identiques différait qualitativement de celui d'un 
autre ensemble de particules se distinguant aussi peu qu’on le voudrait 
de celles du premier ensemble. La mécanique quaiitique aboutit précisé
ment à ce que les propriétés d’un ensemble de particules identiques diffè
rent qualitativement des propriétés d’un ensemble de particules diffé
rentes. Aussi, en s’appuyant aussi bien sur la mécanique quantique que sur 
l’expérience, arrive-t-on à trancher la question, à première vue insoluble, 
de savoir si tous les exemplaires de particules d’une espèce donnée sont 
identiques entre elles ou ne le sont pas.

Pour se faire une idée des raisonnements invoqués pour trancher cette 
question, nous devons commencer par étudier certaines particularités 
de comportement de collections de particules de même espèce. Considé
rons une collection de N  particules identiques. Désignons par qt les coor
données de la ifc-ième particule, en entendant par le symbole qt les trois 
coordonnées du centre de masse de la particule k (jc*, y z*); puis on aura 
à utiliser une quatrième coordonnée caractérisant le spin (j*) de-la parti
cule si celle-ci est une particule à spin.
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Désignons par m la masse des particules, par U (<7*, t) l’énergie qu'elles 
possèdent dans un champ extérieur, et par W (qt, qj) l’énergie d'interaction 
des particules k  et j;  le hamiltonien d'un système de telles particules sera
# (? i, qi-----, <7a% 0  —

=  i ; r - ; r r ô  +  t ' t o . ' ) ] +  È  M W j) .  014.1)
k ^ l  L - m  j k  > j -  1

Notre hypothèse concernant l’identité de toutes les particules s'exprime 
dans cette équation par ce que l'on a posé que la masse m, l'énergie par 
rapport à un champ extérieur U et l'énergie d'interaction W ont mêmes 
valeurs pour toutes les particules. Cette particularité du hamiltonien se 
conserve quel que soit le champ extérieur: les particules identiques sont 
sujettes aux mêmes actions exercées par un champ extérieur quel qu'il soit.

11 n’est pas bien commode de s’appuyer sur une forme particulière 
du hamiltonien x) (114.1) quand on se fixe pour but de tirer des conclusions 
d'une portée générale. On doit arriver à exprimer le fait que le hamil
tonien caractérise un système de particules identiques sans que sa forme 
l'explicite.

Partant de (114.1) il est facile de préciser quelle doit être obligatoire
ment le caractère général du hamiltonien d'un système de particules iden
tiques. Si nous permutons dans le hamiltonien (114.1) les coordonnées 
de la A-ième particule (qt) et de la >ième (qj)9 le hamiltonien n'en sera 
pas modifié. En effet une telle permutation des coordonnées ne conduit 
qu'à une permutation des termes (relatifs à tous les couples (y, k) des N  
particules) constituant les sommes figurant dans le hamiltonien
H q2, . . 9 * , . . . ,  qj, . - q&> 0  =

=  /? (^1, q«, • • •> qj> • • •» qic, • • •» Çn* 0* 014.2)
S'il se trouvait parmi les N  particules ne soit-ce qu'une seule qui soit 
différente de toutes les autres, l'égalité ci-dessus ne serait pas satisfaite 
précisément pour la permutation des coordonnées de cette particule-là 
avec n'importe quelle autre. L'égalité (114.2) exprime donc la propriété 
la plus générale du hamiltonien caractérisant un ensemble de particules 
identiques.

Cette propriété peut être formulée comme suit: le hamiltonien d'un 
système de particules identiques est invariant (ou symétrique) par rapport 
à une permutation des coordonnées de n'importe quel couple de particules.

Etant donné que nous aurons souvent affaire à des permutations, il 
serait commode d'introduire un nouvel opérateur — 1' o p é r a t e u r  de  
p e r m u t a t i o n  d e s  p a r t i c u l e s  Ptj- Cet opérateur est repré-

l ) En écrivant le hamiltonien Û sous la forme (114.1) nous en avons exclu tous 
les champs ne dérivant pas d’un potentiel (par exemple, le champ magnétique) ainsi 
que les interactions dépendant des vitesses des particules (forces magnétiques). On 
aurait pu en tenir compte sans que les développements ultérieurs en auraient été 
affectés.



1114] PRINCIPE D'IDENTITÉ DES MICROPARTICULES SOI

sente par un symbole qui indique que les coordonnées des Æ-ième et j -ième 
particules doivent être interverties. Si nous avons, par exemple, la fonction 
/ ( . . . ,  Çh • • •> Çf> • • •)> la mise en œuvre de cet opérateur nous donne:

P k j f  (• - -, qk, • •  • ) = / ( •  • •. qj, • • • •)• ( 1 1 4 .3 )

Il est évident que c'est un opérateur dit linéaire, puisque pour pouvoir 
permuter les coordonnées dans une somme de deux fonctions, on doit 
procéder à leur permutation dans chacune des fonctions.

En utilisant l’opérateur Pkj l’égalité (114.2) peut s’écrire pour tous les 
couples de particules k ,  j  sous la forme
Pkj f i  ( q%* •  •  qk* • •  qj, •  •  •> qN, 0

= f i  (q%, ■ • •. qk, • • -, qj, • • -, qN, t) Pkj- (114.4)
Nous voyons que l’opérateur Pkj est commutatif avec le hamiltonien d'un 
système de particules identiques. En effet si nous faisons agir sur une fonc
tion i{/ l’opérateur P f i  en vertu de (114.2), ceci est équivalent à l’action 
sur & de l’opérateur fiP, étant donné que l’opérateur P ne modifie pas, 
selon (114.2), le hamiltonien fi.

En nous appuyant sur cette propriété du hamiltonien nous allons démon
trer un important théorème auxiliaire concernant les fonctions d’onde 
décrivant l’état d’un système de particules identiques. Désignons par 
T  ( f t , . . . ,  q/c, ., qn, t); la fonction d’onde d’un système de N
particules, qui satisfait à l’équation de Schrôdinger

3T(<?|...... gk, . .., qj, . . -, <?.v, 0  _
St

=  f i  (qv  . . . ,  qk, . . . , q j , . . ., qx , t) X

X Y  (qi, • •., qk, • • -, qj, ■ • -, qN, t). (114.5)
Permutons les coordonnées des particules k et j  en faisant agir sur les deux 
membres de (114.5) l’opérateur Pkj:

iti — CW ) = Pkj (#Y). (114.50Ot
Etant donné que le hamiltonien f i  d’un système de particules identiques 
est symétrique vis-à-vis de toute permutation de particules, nous pouvons 
selon (114.4) permuter dans (114.50 les opérateurs Pkj et fi. Nous obte
nons alors

ih —  (PkjT )  =  f i  (/»*, Y). (114.6)
Ct

En comparant (114.6) avec l’équation initiale (114.5) nous constatons 
que si Y  (qx, . . . ,  qk, . . . ,  q j,. . . ,  qx, t) est solution de l’équation de Schrô
dinger, l’expression

Y ' =  Pkj Y  =  Y  fo , . . . , q j , . . ., qk, . . . ,  qN, t) (114.7)
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doit être elle aussi solution de cette même équation; par conséquent aussi 
bien T  que ¥ '  représentent des états possibles du système. La solution 
Y ' se distingue de l'autre solution avant tout par ce que la particule k 
occupe Tétât qui était occupé par la particule j  et cette dernière occupe 
Tétât qu'occupait la particule k . En continuant à permuter les particules 
nous pouvons obtenir de nouvelles solutions Y", *F'",. . . ,  qui diffèrent 
entre elles par la répartition des particules suivant les états qu’elleà occupent.

En affirmant que la première particule se trouve dans l'état a (pre
mier terme de la fonction d'onde) que le second occupe l'état b (deuxième 
terme), etc., nous nous trouvons en présence d'une difficulté inhérente à 
ce raisonnement. Effectivement en nous plaçant au point de vue de l'ato
misme, on admet que les différents exemplaires de particules constituant 
le système sont identiques et que Ton ne peut les distinguer les unes des 
autres que par leurs états, par exemple, d'après leurs positions dans l'espace, 
la valeur de leur impulsion, celle de leur énergie, etc. Il est évident que 
l'état des particules peut varier dans le temps et elles peuvent interchanger 
les états occupés. Puisque la mécanique classique admet en principe qu'il 
est toujours possible d'observer les trajectoires des particules, il serait 
donc possible, en repérant à l'instant / =  0 les particules d'après leurs 
positions de préciser, par exemple, à un instant ultérieur, si la particule, 
à laquelle nous avons attribué le numéro un, se trouve à un endroit donné, 
et si la seconde particule se trouve à telle autre place. Si nous avions repéré 
à l'instant t =  0 les positions des particules, les paquets d'ondes apparte
nant à des particules differentes devraient s'étaler et se recouvrir mutuelle
ment au bout d'un temps très court, de sorte que si à un instant t > 0

Fig. 85. Numérotation des particules d’après leurs positions spatiales.
a) selon la mécanique clanique. h) selon la mécanique quantique. Dans la région 

deux fois hachurée la numérotation est confuse

on repère l'une des particules, on ne saurait plus si c'est la première ou 
la deuxième particule que nous avons repérée au début.

Ces considérations sont illustrées par la fig. 85. La fig. 85, a représente 
les positions xt et x2 de deux particules à l’instant / =  0 et leur mouvement
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ultérieur suivant des trajectoires classiques. La fig. 85, b représente les 
paquets d'ondes de ces particules à proximité de xx et de x 2 à l'instant 
t =  0 (régions hachurées) et leur diffusion ultérieure. On notera que nous 
n’avons hachuré que les régions où | Y  |2 a une valeur importante, ce qui 
laisse entendre qu'en dehors de ces régions hachurées les paquets d'ondes 
se recouvrent aussi, mais que 
|T  |2 y a une valeur petite. Ayant 
décelé une particule dans la région 
de l’espace où les paquets d'ondes 
se recouvrent mutuellement, nous 
ne pouvons plus savoir quelle est 
cette particule, la première ou 
la seconde.

Prenons un autre exemple.
Supposons que les particules se 
trouvent dans une boîte partagée 
en deux parties par une cloison 
(fig. 86). En considérant les parois 
comme imperméables aux par
ticules, on admet implicitement 
que lorsque les particules s’en 
approchent, leur énergie poten
tielle augmente. La cloison sépa
rant la boîte en deux compar
timents constitue en fait une barrière de potentiel, illustrée par le dia
gramme représenté fig. 86 au-dessous de la boîte. Si l’énergie des par
ticules est plus petite que la hauteur de la barrière de potentiel, nous 
savons que d'après les conceptions de la physique classique, les parti
cules ne peuvent la traverser, ce qui signifie que la paroi n'est pas 
transparente pour les particules. On pourrait donc discerner entre elles 
les particules, suivant qu’elles se trouvent dans le compartiment de gauche 
ou de droite de la boîte.

Mais selon la mécanique quantique il existe une certaine probabilité 
de ce que les particules traversent par effet tunnel toute barrière de hau
teur finie. Si nous désignons par Ta et T* les fonctions d'onde initiales des 
particules (fig. 86) on doit s'attendre à ce qu'au bout d'un certain temps 
elles se transforment en des fonctions T a e tT 6 (représentées par des courbes 
en pointillé); par suite on pourrait trouver la particule a dans le comparti
ment de droite et la particule b dans le compartiment de gauche. Lorsque 
t oo les fonctions d'onde et deviennent identiques et présentent 
des maximums, disposés de façon symétrique par rapport à la cloison dans 
les deux compartiments. La probabilité de trouver la particule a dans l’un 
des compartiments est alors égale à la probabilité d’y trouver la particule 
b; il ne reste donc plus trace de l'asymétrie initiale.

Des considérations analogues peuvent être développées aussi bien 
dans le cas où les particules seraient repérées non par leurs positions dans

Fig. 86. Deux particules placées dans une 
boîte cloisonnée.

Le dessin en bas représente l'allure de la variation de 
l'énergie potentielle à proximité des parois et les fonc

tions d'onde des particules
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l'espace, comme nous l'avons fait ci-dessus, mais d'après d'autres indices 
caractérisant leurs états. Supposons, par exemple, qu’à l’instant t =  0 
la particule a possède l'impulsion pa, et la particule b l’impulsion 
Comme les états caractérisés par des impulsions données occupent tout 
l’espace, il existe toujours une certaine probabilité de ce que des parti
cules entrent en collision entre elles, ce qui donnera lieu à un échange 
d’impulsions tel que la particule a acquerra une impulsion /?&, et la par
ticule b une impulsion pa.

Nous voyons ainsi que dans le domaine des phénomènes quantiques 
le seul moyen de discerner entre elles des particules consistant à les dis
tinguer d'après leurs états, cesse d'être utilisable. Il serait permis d’émettre 
l’hypothèse que les systèmes que l'on trouve dans la nature sont organisés 
de telle sorte que le problème de distinction des particules est un faux pro
blème, car les états d’un ensemble de particules identiques sont toujours 
tels qu’il n’est possible de parler que de l'état de l'ensemble pris en entier, 
sans préciser leur répartition par états. Cette hypothèse est confirmée 
par les faits, et nous pouvons la formuler comme suit: dans un ensemble 
de particules identiques n apparaissent que des états qui ne sont pas modi
fiés lors d'un échange de particules. Cela signifie que lorsqu’on détermine 
une grandeur mécanique L caractérisant le système tout entier ou l'une 
de ses parties, la probabilité d’observer une valeur égale à L! ne varie 
pas si les particules échangent leurs états.

Le principe que nous venons d’énoncer ne découle d’aucune conception 
de mécanique quantique dont il a été question dans ce qui précède, mais 
nous pourrons nous rendre compte dans ce qui suit non seulement qu’il 
est parfaitement adéquat à la mécanique quantique, mais qu’il est indis
pensable pour pouvoir en tirer des conclusions conformes à l’expérience.

§ 115. Etats symétriques et antisymétriques
Soit (qx, . . qjc, . . . ,  qj9. . . ,  q&, t) la fonction d’onde caractérisant 

l'état d'un système composé de N  particules identiques. Si on échange 
alors les états de la &-ième et de la j -ième particule, nous obtiendrons, 
d’après le théorème (114.7), un nouvel état possible du système qui sera 
caractérisé par la fonction d’onde Y ' (ql9 . . . ,  qj9. . . ,  ç* ,. . . ,  qx9 t). Le 
principe de l’identité des particules affirme que ce nouvel état sera indis
cernable du premier, autrement dit que Y ' et ¥  définissent en fait un seul 
et même état du système.

Les fonctions d’onde qui caractérisent un seul et même état physique 
ne peuvent différer entre elles que par un facteur constant II s’ensuite 
donc du principe d'identité que

T ' (?„ qt , . . . ,  qN, t) =  XY (qx, . . . , q k, . . ., q}, . . qN, t),
où X est un facteur constant. A l'aide de l’opérateur de permutation cette 
équation peut s’écrire

PkjY  =  XY. (115.1)
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Nous voyons que dans le premier membre de (115.1) l'opérateur agit sur 
la fonction et que dans le second membre cette même fonction se trouve 
multipliée par le nombre X. Par conséquent (115.1) est l'équation défi
nissant les fonctions propres de Y  et les valeurs propres X des opérateurs 
de permutation Ptj. Nous pouvons exprimer ce résultat en disant que
(115.1) représente la condition qu'impose le principe d'identité aux états 
possibles du système et que les fonctions Y  décrivant l'état du système 
doivent être des fonctions propres des opérateurs Ptj (pour tous les k 
et y). Il est facile de déterminer ces fonctions propres et les valeurs propres 
X. Il suffit de faire agir encore une fois l'opérateur de permutation Ptj
(115.1) . Nous avons alors

/% Y =  X/iwY. (115.2)
En faisant agir deux fois de suite l'opérateur de permutation Ptj on ne 
modifie pas les fonctions Y. Aussi dans le premier membre de (115.2) 
doit figurer la fonction Y  ( . . qt, . . . ,  qj, . . . )  et dans le second membre, 
conformément à (115.1), le produit X2 Y  ( . . . ,  qt, . . . ,  qj, . . . ) ;  on écrira 
donc (115.2) sous la forme

Y =  X2Y,
ce qui entraîne que

X2 =  1. (115.3)

On obtient de là les valeurs propres de l'opérateur de permutation pu-
X = ± l ,  • (115.4)

quant aux fonctions propres correspondantes, elles doivent avoir, d’après
(115.1) les propriétés suivantes

X =  +1 (115.5)
ou

Pt j 'y  =  —Y, X =  —1. (115.6)
Cela signifie que les fonctions propres de l'opérateur de permutation
Ptj sont des fonctions qui ou bien restent invariables lors de la permu
tation des coordonnées des particules k  et y (cas décrit par (115.5)), ou 
bien ne font que changer de signe (115.6). Dans le premier cas nous dirons 
que les fonctions (115.5) sont s y m é t r i q u e s ,  et dans le second (115.6) 
nous dirons que les fonctions sont a n t i s y m é t r i q u e s  par rapport 
à la permutation des particules k et y.

Ainsi les états possibles d'un système de N  particules identiques doi
vent être définis par des fonctions d’onde Y  (qly ., qj, . . . ,  qs9 t)
qui, par suite d'une permutation d'une paire de particules arbitrairement 
choisies (k et y) soit changent de signe, soit restent immuables. Des consi
dérations découlant de l'équivalence de toutes les particules laissent pré
voir que les fonctions Y  doivent être ou symétriques ou antisymétriques
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pour n’importe quel couple de particules identiques, de sorte qu’il ne 
peut exister de fonctions qui soient symétriques pour une partie de parti- 
cules et antisymétriques pour une autre partie1). En définitive il résulte 
du principe d’identité des particules qu’il ne peut y avoir que deux classes 
d’états pour des particules identiques:

— symétriques pour toutes les particules
P kj^s  =  Y* (ky y quelconques), (115.7)

— antisymétriques pour toutes les particules
Pkf¥ a =  —*Fa (k, y quelconques). (115.8)

Nous allons démontrer maintenant qu’il ne peut y avoir de transitions 
entre ces deux groupes d'états; si à un instant donné le système se trouve 
dans un état symétrique CF*) ou antisymétrique (Ya) il subsistera aussi 
longtemps qu’on le veut dans l’un ou l’autre de ces états. Pour le démon
trer il suffit d’appliquer l’équation de Schrôdinger et profiter de ce que le 
hamiltonien est nécessairement symétrique par rapport à des particules 
identiques. Il est commode de mettre l’équation de Schrodinger

ihi — =  (115.9)
dt

sous la forme
d}¥ =  —  HTdt. (115.10)

ih
où dt représente l’incrément de la fonction d’onde au bout d’un temps 
dt. Supposons qu’à l’instant / =  0, Y  est une fonction symétrique des 
coordonnées des particules (Y =  Y*). En raison de la symétrie de f i  la 
quantité //Y* sera elle aussi une fonction symétrique des coordonnées 
des particules et par suite l’incrément dfl? de la fonction sera aussi une 
fonction symétrique des coordonnées des particules.

Ces considérations se laissent résumer à l’aide de l’opérateur de per
mutation par les égalités

Pki (fiV s) =  fi{P kï¥ ,)=  HVs,
qui, combinées à (115.10), donnent
____________  Pki W F,) =  dflT, (115.11)

*) Dans le cas où on sc trouve en présence de ces deux types de permutation, 
on a Y  =  0. Supposons en effet que Y  soit symétrique par rapport aux permutations 
k , j  et y, /, mais antisymétriques par rapport à la permutation i9 kf on aura alors
V  ,9 /,...) -  —Y ,?<,...,® ,...) «

-  —1Y (..., «= —Y ( . . . ~
= —F (• • • -,  .......<?/.•• •)•

Il s'ensuit que 2 T  ( . . qu. • < ? * , . . qj9. . . ) =  0, ce qui entraîne q u e ¥ ( . . q u ...  
. . . .  q t , . . . ,  qu- • •) =  0. Le même raisonnement s'applique au cas où on considère 
que deux permutations sont antisymétriques et une troisième symétrique).
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égalité valable pour n’importe quel couple de particules. Il résulte de 
notre démonstration qu'une fonction qui était symétrique à un certain 
instant (t =  0) a été symétrique à des instants antérieurs et sera symé
trique à des instants ultérieurs, puisque notre démonstration est également 
valable pour dt > 0 que pour dt < 0. Par conséquent la symétrie de la 
fonction doit subsister à tout instant de t =  —oo jusqu’à / =  +oo. On 
procède de façon en tout point analogue pour démontrer l’immuabilité 
des fonctions antisymétriques. Considérons à l’instant t =  0 la fonction 
T  définissant l’état d’un système et supposons qu’elle soit antisymétrique 
OT =  xFa). On écrira d’abord

PuVa =  - Y a,
puis

Pkj ( H ' ¥ a) =  H ( P t j ' ¥ a) =  - Û Y a .

11 s’ensuit alors de (115.10) que
=  (115.12)

cc qui exprime le fait que l'incrément de la fonction antisymétrique Ya 
est lui-même antisymétrique. Si donc un système se trouve dans un état 
défini par une fonction antisymétrique *Fa, il subsistera dans cet état aussi 
longtemps qu’on le veut. Ce théorème établit que la subdivision des états 
en deux classes présente un caractère «absolu»: si à un instant donné 
on constate qu’un système se trouve dans l’un de ces états Ç¥8 ou T a) 
il ne pourra jamais changer de classe. Cette transition reste impossible 
même si on fait agir des champs différents, puisque tout champ exerce 
la même influence sur des particules identiques et par suite, quelle que 
soit la modification que l’on fait subir au champ extérieur, le hamiltonien 
reste symétrique.

Il nous reste à préciser dans quels cas concrets on aura à utiliser des 
fonctions symétriques ou antisymétriques pour décrire des systèmes de 
particules identiques.

§ 116. Particules de Bose et particules 
de Fermi. Principe de Pauli

Nous venons de voir qu’en mécanique quantique l’application du 
principe d’identité des particules de même espèce impose l’existence de 
deux classes d’états ne pouvant absolument pas subsister conjointement 
dans un système donné. Aussi, étant donné un système de particules, le 
choix de la classe d'états ne dépend que de la nature des particules consti
tuant le système, et non de la nature des champs extérieurs ou d’autres 
circonstances semblables.

Il a été établi par l’expérience que l’on trouve dans la nature des parti
cules appartenant à l’une et à l’autre de ces deux classes d’états, et que 
l’appartenance à l’une ou à l’autre classe est régie par la règle suivante:
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les particules ayant un spin égal à un multiple entier de la constante de 
Planck

s =  hm, m — 0 ,1 ,2 , . . .  (116.1)
sont décrites par des fonctions symétriques Ç¥t)- Nous désignerons ces 
particules sous le nom de p a r t i c u l e s  d e  Bo s e ,  et les ensembles 
de ces particules sous le nom d’ e n s e m b l e s  de  B o s e - E i n s t e i n ,  
les deux physiciens qui ont développé la statistique de ces particules.

Par contre les particules dont le spin est égal à un nombre demi-entier 
de fois la constante de Planck

s =  fun, m =  - | ,  | ,  (116.2)

sont décrites par des fonctions antisymétriques CFa). Nous appellerons 
ces particules p a r t i c u l e s  d e  F e r m i  et leurs ensembles des 
e n s e m b l e s  d e  F e r m i - D i r a c ,  du nom des physiciens qui en 
ont établi la statistique1).

Toutes les particules «élémentaires» simples ont un spin égal à 0, 
1/2 ou 1 (voir tableau p. 20).

Les électrons, les protons, les neutrons, les hyperons, les mesons (jl, 
les neutrinos et les antiparticules correspondantes ont un spin égal à 1 /2. 
Ce sont donc des particules de Fermi (« fermions »).

Les mesons tu et AT ont un spin nul; ce sont donc des particules de Bose 
(« bosons »).

La seule particule élémentaire ayant un spin égal à 1 est le photon. 
Les photons se conforment donc à la statistique de Bose.

L’appartenance à l’un ou à l’autre de ces deux classes d’un système 
complexe, tel l’atome ou le noyau atomique, dépend du nombre et de 
la classe des particules plus simples constituant le système considéré. 
Considérons, par exemple, l’atome d’hydrogène. Un atome d’hydrogène 
constitue un système formé par deux particules de Fermi: un proton et 
un électron. Le moment mécanique total d’un atome d’hydrogène se trou
vant à l’état normal est égal à la somme du moment mécanique (spin) du 
proton et du spin de l’électron. Puisque chacune de ces particules a un spin
égal à ±  —, le moment total de l’atome d’hydrogène à l’état normal peut 

2
être égal à 0 ou à et vaut donc un multiple entier de tu

Considérons maintenant un ensemble d’atomes d’hydrogène. Dési
gnons par Qt les coordonnées du proton du fc-ième atome et par Ç* les 
coordonnées de l’électron de ce même atome. La fonction d’onde décri
vant l’ensemble de N  atomes d’hydrogène sera alors de la forme

T  =  Y  (&, Çl f . . . ,  gjt, Qh Qnj 0- 016.3)

l) Pauli a montré que la mise en œuvre de la théorie de relativité permet de justi
fier cette règle par la théorie. Nous ne pouvons cependant reprendre ici cette démons
tration et nous renvoyons le lecteur aux sources : W. P a u l i ,  Relativistic ficld 
théories o f elementary particles, Rev. Mod. Phys., 1941.
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Nous admettrons que Ton peut considérer chacun des atomes d'hydro
gène comme une seule particule (nous pouvons le faire chaque fois que 
Ton peut ignorer la possibilité d'excitation de l’électron appartenant à 
l'atome d’hydrogène). Un échange d'états entre deux atomes d'hydrogène, 
le &-ième et le y-ième, correspond à une permutation simultanée dans 
l'expression de Y  des coordonnées g*, Qj des noyaux et des coordonnées 
<;*, des électrons de ces deux atomes. Mais puisque nous considérons 
les protons et les électrons comme des particules die Fermi, la fonction 
d'onde Y  doit être antisymétrique par rapport à la permutation de n’im
porte quelle paire de noyaux (Q* et Qj). Aussi doit-elle être antisymétrique 
par rapport à la permutation de n'importe quelle paire d'électrons (ç* 
et iy). Par conséquent à la suite d'une permutation des protons k  et j  la 
fonction Y  change de signe une première fois, et elle change une deu
xième fois de signe à la suite de la permutation des électrons de k  et j. 
Il s'ensuit que lors de la permutation de deux atomes d'hydrogène don
nant lieu à la permutation simultanée de deux protons et de deux électrons, 
\F ne change aucunement, ce qui signifie que par rapport aux permutations 
d’atomes d’hydrogène, la fonction Y est symétrique, ce qui implique que 
les atomes d'hydrogène assimilés à des particules simples se comportent 
comme des bosons.

Des considérations semblables permettent d'étudier le cas de parti
cules x constituées chacune par deux protons et deux neutrons. Partant 
de ce que la fonction d'onde d'un système de particules a doit être anti
symétrique aussi bien par rapport à une permutation de protons qu'à 
une permutation des neutrons, on arrive aisément à conclure que par 
rapport à la permutation de particules a la fonction d'onde doit être symé
trique, ce qui implique que les particules sont des particules de Bose. 
Cette conclusion implique à son tour que le moment mécanique d'une 
particule a doit être égal à un multiple entier de puisqu'il se compose 
à partir de quatre spins valant chacun h/2. En effet le moment mécanique 
des particules a est nul.

Passons maintenant à l'étude de la principale particularité de compor
tement des particules de Fermi. Cette particularité de caractère fonda
mental réside en ce que les particules de Fermi obéissent au p r i n c i p e  
dit d e P a u 1 i, qui a été formulé par W. Pauli bien avant l’élaboration 
de la mécanique quantique sur la base d'une analyse des données expé
rimentales concernant les spectres d'atomes complexes.

Sous sa forme élémentaire, ce principe s'énonce comme suit: dans 
un système donné il ne peut y  avoir plus d'un seul électron dans un seul 
et même état quantique.

Illustrons ce principe par un exemple. L'état quantique d’un électron 
en mouvement dans un champ de forces centrales est caractérisé par trois 
nombres quantiques n, /, m, déterminant son énergie (nombre ri), son 
moment orbital (nombre /) et une projection du moment orbital sur un 
axe arbitrairement choisi (nombre m), et par un quatrième nombre quan
tique (m8 =  ±1/2) déterminant la projection du spin électrique s2 sur le
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même axe que ci-dessus. Ainsi Tétât quantique d’un électron est défini 
à l’aide des quatre nombres quantiques n, /, m, m8. Selon le principe de 
Pauli un tel état est ou bien inoccupé, ou bien occupé par un seul électron. 
11 ne peut avoir dans cet état plus d’un électron. Dans un état défini par 
les nombres quantiques (/i, /, ni) définissant le mouvement du centre de 
masse de Télectron on peut placer deux électrons de spins opposés (m* =  
= ± 1/2).

La formulation du principe de Pauli que nous venons de donner est 
toute simple, mais présente l’inconvénient de n’être qu’approximative. 
En effet lorsque nous plaçons un second électron dans un état défini par 
les nombres /*, /, m, cet état se trouve aussitôt altéré par l’interaction du 
second électron avec le premier. Aussi la formulation simple du principe 
de Pauli ne précise-t-elle pas quel est l’état qui n’admet pas plus d'un 
seul électron. Comme cependant l’état des électrons ne varie pas notable
ment du fait de leurs interactions, la forme simple du principe de Pauli 
se montre déjà féconde.

Cherchons maintenant à formuler le principe de Pauli de manière à 
éviter la difficulté évoquée ci-dessus. Remarquons tout d’abord que l’élec
tron (ou toute autre particule de spin h/2) est une particule douée de quatre 
degrés de liberté, dont trois se rapportent au mouvement de son centre 
de masse et le quatrième est son spin. Aussi pour définir l’état d’un élec
tron isolé ou d’un électron appartenant à un système, il suffit de déter
miner quatre grandeurs L 3 et s9 qui doivent présenter les propriétés
suivantes: a) elles doivent être toutes mesurables simultanément, b) les 
trois premières doivent caractériser le mouvement du centre de masse 
et être indépendantes, c) la quatrième grandeur doit déterminer le spin 
de l’électron.

Un tel ensemble de quatre grandeurs constitue un ensemble complet 
de grandeurs mécaniques caractérisant l’électron. Leur mesure simultanée 
constitue une mesure complète, à la suite de laquelle apparaît un nouvel 
état Loi# s (qk\ dont les quatre grandeurs L2* L3, s sont fixées. 
Pour simplifier les écritures nous désignerons les valeurs bien déterminées 
de ces quatre grandeurs par la lettre n, ce qui s’écrit

(Çk)  =  H i  l2 l z s ( f *)• (1 1 6 .4 )

Donnons quelques exemples de ces ensembles de quatre grandeurs. Trois 
d’entre elles peuvent être les trois composantes de l’impulsion px, Py, Pz 
et la quatrième grandeur caractérisant le spin peut être, par exemple, la 
projection sv du spin sur la direction de l’impulsion de Télectron. On 
aura alors L1 =  pXy L 2 =  Py, L3 =  pz, s =  sp. En exigeant que les trois 
grandeurs L2, L9 soient indépendantes on exclut de ce fait un choix 
tel que =  pXj L 2 = py, L9 =  puisqu’alors L3 serait fonction de Lv 
Nous pouvons tout aussi bien choisir les grandeurs suivantes: repré
sente l’énergie Enim de mouvement de Télectron dans le champ du noyau 
(Lx =  Enim), L2 représente le moment cinétique de Télectron (L2 — M ), 
Lz représente la projection du moment cinétique sur un axe OZ (L3 =  Mz)
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et enfin pour définir Tétât de spin on prendra pour L4 la projection sz 
du spin sur Taxe OZ. Si on a choisi le premier ensemble de grandeur 
Loy L3 et s on arrive après mesure à l’état

' J ' »  ( ? * )  =  ÿpX P y  P t  Sp  (Çx), (116.5)
et si on avait choisi le second ensemble de grandeurs on serait arrivé à 
l’état

ï n i m + f o ) .  (116.5')
En général les états auxquels on arrive après mesure ne sont pas des 

états stationnaires; on s’en rend compte en remarquant que dans un système 
d’électrons ni l’impulsion d’un seul électron, ni l’énergie d’un seul électron 
ne sont des intégrales de mouvement. Mais c’est un autre aspect du pro
blème qui nous importe. En faisant intervenir dans nos considérations 
les états (qt) d’un seul électron apparaissant du fait de mesures aux
quelles nous avons soumis cet électron du système, nous nous sommes 
libérés du terme « état de l’électron au sein du système » qui est ambigu 
puisque l’état du système est défini par une seule fonction d’onde (qv . . .  
. . . ,  qt, qx, t) et qu’il est impossible d’en dégager l’état d’un seul électron 
sans modifier le système tout entier. Si nous effectuons des mesures de 
grandeurs concernant un seul électron (Lj, L& s) on peut affirmer 
qu’au moins à l’instant t =  0, où ont été effectuées les mesures, l’état 
de l’électron sera

v» (<?*).
Ainsi, au lieu d’avoir affaire à « Tétât d’un seul électron du système » 
nous avons maintenant affaire à Tétât d’un électron qui apparaît du fait 
d’une mesure complète à laquelle nous l’avons soumise. Ces différentes 
remarques nous permettent de formuler le principe de Pauli sous sa forme 
la plus générale, sans avoir à utiliser des expressions aussi ambiguës 
qu’« états quantiques d’un seul électron ».

La formulation la plus générale du principe de Pauli est la suivante: 
si on mesure à un instant quelconque au sein d'un système d'électrons quatre 
grandeurs Lj, L*> L2, s arbitrairement choisies et suffisantes pour carac
tériser Vétat d'un seul électron de ce système, une collection donnée de 
valeurs de ces quatre grandeurs ne peut être obtenue que pour un seul des 
électrons du système.

Nous allons démontrer maintenant que le principe de Pauli qui avait 
été établi de façon empirique est un corollaire du principe d'identité des 
particules de la mécanique quantique. Ce sont les particules décrites par 
des fonctions antisymétriques (particules de Fermi) qui se conforment au 
principe de Pauli.

Nous commencerons pour simplifier les choses par le démontrer pour 
un ensemble ne comportant que deux particules. La généralisation du 
résultat que nous obtiendrons à un nombre quelconque de particules sera 
alors toute simple.
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Posons que Tétât des particules est décrit par la fonction d'onde anti
symétrique Y  (?l9 q2y t) (q± et q2 représentent comme ci-dessus l'ensemble 
de toutes les coordonnées, le spin y compris, de la première et de la seconde 
particules). Supposons que nous déterminons pour le premier électron 
les valeurs d'un ensemble de quatre grandeurs, suffisantes pour définir 
son état. Désignons par nx la collection des valeurs mesurées. Nous dési
gnerons par n2 la collection des valeurs mesurées des grandeurs caracté
risant le second électron.

Désignons par ^n| (^) la fonction d'onde décrivant l'état du premier 
électron, lorsque les mesures des quatre grandeurs fournissent la valeur 
n1; l'état du second électron sera dans les mêmes conditions décrit par la 
fonction d'onde Comme il s'agit de la mensuration de gran
deurs mécaniques, la fonction est fonction propre des opé
rateurs de ces grandeurs, ce qui implique que les fonctions correspondant 
à différentes valeurs nx forment toutes ensemble un système orthogonal:

 ̂ -Iv, (<h) Vnx tel) àqx =  (116.6)

Les mêmes considérations s'appliquent évidemment aux fonctions (q^). 
Puisque n2 et nx se rapportent aux mêmes grandeurs mécaniques, les fonc
tions ne se distinguent des fonctions que par le fait qu’elles 
concernent le second électron, ce qui se manifeste par ce qu’en qualité 
d’argument on y voit figurer q2 au lieu de qv

Développons la fonction Y  (q1% q2, /) décrivant l’état du système, suivant 
les fonctions propres des grandeurs mesurées sur les électrons, donc sui
vant les fonctions ^ni (qJ et (<qj). On obtient

‘F Oh» q* 0  =  ^  te„ h2, t) tei> ^n, tes). (116.7)
n, n,

avec
c tel, «2, 0  =  ^4-* te r  2̂» 0  4-m tel) V» tel) (i 16.8)

En écrivant la double somme par rapport à nx et n2* nous avons supposé 
que les grandeurs mesurées ne peuvent assumer que des valeurs discrètes. 
Si elles pouvaient prendre des valeurs continues, on aurait dû remplacer 
dans (116.7) les sommes par des intégrales, mais la suite du raisonnement 
n’en aurait pas été modifiée. Pour fixer les idées, on conservera donc les 
signes sommés. La sommation par rapport à nx et n2 est étendue à toutes 
les valeurs de nx et de n2; d'autre part nx et n2 parcourent les mêmes valeurs 
(puisqu’il s'agit des mêmes grandeurs mécaniques pour le premier et le 
second électrons).

Selon la théorie générale la quantité
w tej, tu, t) =  I c («!, n., t) I2 (116.9)

représente la probabilité de ce qu’à l’instant t les mesures sur le premier 
électron fourniront la valeur nx, et celles effectuées sur le second électron
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fourniront la valeur n2. Permutons dans l’expression de XY (q,, q2% t) le 
premier et le second électrons. Comme par hypothèse nous avons affaire 
à des particules de Fermi, à la suite de cette permutation la fonction T  
doit changer de signe:

yY (<72, Çv 0  =  2 *  2  c ^  ^ ^  (?i) =
*•*

=  — *̂(<7i,<72,0, (116.10)
autrement dit

^  C (/7j, 0  (<72) V»h (<7l) =
n» n,

=  — ^  2 *  C ^  ** ^  ^  ^  ^  161 «1
Si nous intervertissons maintenant les symboles en remplaçant nx 

par n2 et n2 par nl9 nous ne changerons rien au résultat, puisque les sommes 
sont étendues à toutes les valeurs de nx et de n2 et que nx et n2 parcourent 
les mêmes valeurs. Grâce à cette remarque nous pouvons récrire (116.11) 
de la façon suivante

JE  JE c<~ni' ni’ 0  V", (<fi) 'V  (<h) =
n, »t

=  — J E  E J  C  (nu n., t) 1̂ ., (<fr) d'n, (?.)• ( 116.12)
nt na

Ces développements en série suivant les fonctions orthogonales ne peu
vent être égalées que si les facteurs figurant devant des fonctions identiques 
sont égaux entre eux, c’est-à-dire si

c 0nv n2, /) = — c(n2, nl9 /). (116.13)
Avec nx =  n2 on a

c (/fi, «i, t) =  —c (nv nx, t). ( 116.13')
Or une fonction qui est égale à la même fonction changée de signe est 
nulle. Par conséquent

c (n, ny t) =  0. (116.14)
En portant ce résultat dans (116.9) on voit que si nx et n2 ont les mêmes 

valeurs, la probabilité wf/ij, n2y t) est égale à zéro:

w(n, n, t) =  0. (116.15)
Nous avons ainsi confirmé notre hypothèse: la probabilité de ce que la 
mesure simultanée sur les deux électrons du système fournit les mêmes 
valeurs d’une collection de grandeurs mécaniques caractérisant l’état de 
l’électron doit être nulle. Par conséquent un tel résultat des mensurations 
est impossible et c’est justement ce qu’affirme le principe de Pauli.
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Pour généraliser ces résultats à un système de N  particules on utilisera 
les mêmes considérations que nous avons développées pour le cas d'un 
système de deux particules. Le développement de la fonction d’onde du 
système de N  particules Y  (qv . .  ., qk>----qj>. . . ,  qN, t) s'écrit alors
T  ( f t , . . . .  qk........qj, . . . ,  qN, t) =

= c («,........nu,. . nj------ - fly, /) X
w, nk nj nAf

X ?X (ft) * • • Vn* (Qk) • • • tynj ,(Qj) • • • Vny (Qy)* (1 16.7')

avec
c (̂ i> • • •> • • •» • • •» 0  =

=  ^ ^  (qv . . ., qx , t) ^  (?,) . . . 4-;a. (qN). ( 116.8')

La probabilité de trouver pour les grandeurs mesurées les valeurs nx pour 
le premier électron, nk pour le À'-ième électron, rtj pour le y-ième et ny 
pour le TV-ième vaut
w (//j,. . nky. . . ,  / ? ; , . . ny, t) =

=  I c (/*!,.. nJy. . niV, /) |2. (116.9')
En effectuant dans (116.7') la permutation des fc-ième et y-ième parti
cules et en remplaçant la sommation suivant les nk par une sommation 
suivant les nj et inversement, nous obtiendrons, en analogie parfaite avec
(116.11) et (116.12) le résultat suivant:

c (//], > •., ffj, •. nky• • •, nyy /) —
=  —c (nl9. . ni; nN, /), (116.13")

d'où
c (nly. .  tijy. . . ,  nky. . . ,  nyy /) =  0 pour nk =  ( 116.14')

et par conséquent
h- (nx* . . . ,  n i;    njy. . ,  nyy t) =  0 pour nk =  nj. (116.15')

Comme cette démonstration est valable pour n'importe quelle paire des 
N  particules (/c, y) tous les nk doivent être différents, sinon u* =  0. Ainsi, 
la probabilité de trouver dans un système de particules de Fermi ne soit-ce 
quune seule paire de particules pour lesquelles les résultats de la mensu
ration de toutes les grandeurs caractérisant l'état de la particule (nk) soient 
identiques, est nulle.

Ainsi, par exemple, deux électrons ne peuvent posséder la même im
pulsion et des spins de même orientation (dans ce cas nk =  nj en entendant 
par n:px* Py, Pz-> s). De même on ne saurait constater la présence en un 
même point de l'espace de deux électrons ayant une même orientation
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de leurs spins (on a alors q* =  q^ en entendant par q les coordonnées 
x, v\ r, s; avec qi- =  qj les fonctions (116.7) et (116.7') présentent un nœud 
et | Y  |2 devient égal à zéro).

Ces assertions sont tout aussi valables pour toutes les autres parti
cules de Fermi, les positrons, les protons et les neutrons.

Remarquons pour conclure que puisque les électrons font partie des 
atomes et que les neutrons et les protons sont des parties constituantes des 
noyaux atomiques, le principe de Pauli joue un rôle de premier ordre 
aussi bien dans la théorie de l'enveloppe électronique des atomes que dans 
la théorie du noyau atomique.

§ 117. Fonctions d’onde des systèmes de particules 
de Fermi ou de Bose

Examinons de plus près les fonctions d’onde qui présentent des pro
priétés de symétrie ou d'antisymétrie lorsqu’elles concernent des parti
cules. Commençons par les fonctions antisymétriques caractéristiques 
des particules de Fermi. Considérons d’abord le cas de deux particules. 
On peut développer la fonction antisymétrique de deux particules Y  (ql9 
ç2, r) suivant les fonctions propres (ç,) et i nt(q*) appartenant aux 
particules prises une par une:

'F (<7i, q * t) = 2  2  c tel* iu, t) Vn, tel) 4'», (qd- 0 17.1)
’h n*

Nous pouvons mettre (117.1) sous une autre forme en subdivisant la 
somme en deux parties telles que dans la première nx > n2 et dans la seconde 
nx < n2(nj= n2 est exclu puisqu'alors c(nv  /i2, 0  =  0):

'F (<7„ q ,,t)  =  2 *  ^  c ("i> w2> 0  ï'». foi) V". (îî) +
n ,> n , n,

+  £  2 " c t*1’ /'2’ ^  ’■*•* tel) '*'*• tes)- (117-1 ')

En remplaçant dans la deuxième somme l'indice de sommation ^  par n2 
et l'indice n2 par nv  nous obtenons

T  (qv q> ,t)=  £  £ c  (wi* n2, t) 4s (q2) (q^ +
n j> n , »»,

+  Z  Z  ‘ («2, «,* t) 4 s  (qx) 4 s  tes)* ( 117.1")

Par ailleurs en permuttant rtx et n2 dans c (/i2, nl% t) nous obtenons 
conformément à (116.13)

Y (qly q2, t) =

=  Z  Z  c tel* «2* 0  { Vn, tel) 4'». te2) ~  4'n, faê  4'n. (îl)}? d  17.2)
n ,> n , n.
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la quantité entre accolades peut être présentée sous la forme d'un déter
minant, de sorte que Y  s'écrit comme suit

tei. 9*. 0  =  2  X e («x» ns, 0«!>"» *1
4'», ( î l)  4»n, (?2>

4'», te l)  4'm te s)
(117.3)

Nous voyons ainsi qu’une fonction d'onde antisymétrique sc présente 
sous la forme d’une somme (ou d’une intégrale) de déterminants telle que

», (<7,. q«) = 4 s  (<7i) 4 '« ,te î)

’K  (<7i) < M ?2)
(117.4)

Dans le cas où nous avons affaire à N  particules, on obtient aisément à 
l’aide de (116.13) l'expression générale

T  (qlt qj, . . . ,  /) =

=  2  • • • £  c (« ! ,... ,  «t, . . nj........nN, t) X
»»>«*> ••• >»xV

avec
X ... (fa • • • • m®» • • m̂A*)» (117.5)

•,»jy tel’ • - •• Çk, • • •> qj. • • -, 4at) =

4'm fax) • • • 4'm tek) • • • tei) • • • 4'% te.v)
<M<7x) . - • 4'm tefc) • • • 4'». tei) • • • 4»». te*)

4'»* fa i) • • • «!»■* te*) • • • 4 '»* te/)- • • ^nk (fa)

(?i) • • • <!»«* te*) • •-• 4% , tei)- • • 4'»*- (?*) (117.6)
En développant le déterminant nous pouvons écrire 4> sous la forme 

«y, . . ny (fa • • •» fa* • • •» fa  • • •» qy) =

=  2 *  (± ) H *  (<h) • • • *•*(») • . . +« /  (fa) - - - (fa)- 0  17.6')

La sommation est étendue aux NI permutations des coordonnées des 
particules fa  . . . ,  qy, et on adopte le signe +  ou le signe — suivant que, 
partant d’une disposition des q suivant l’ordre des indices croissants, on 
arrive à une certaine disposition des q en procédant à un nombre pair 
de permutations des couples de particules ou en procédant à un nombre 
impair de permutations des couples de particules.

La représentation des fonctions d'onde antisymétriques que nous 
venons de donner sous la forme d’une somme de déterminants présente
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une très grande importance pour les applications pratiques de la théorie 
où on a trouvé une solution approchée au problème du mouvement de 
plusieurs corps. Supposons que nous ayons à déterminer les fonctions 
d'onde des états stationnaires de deux électrons appartenant à un atome. 
En général il n'est pas facile de trouver ces fonctions. Mais il est facile de 
déterminer les fonctions d'onde d'un seul électron. Supposons que ces 
fonctions-là soient connues; désignons-les par ^ni (çj) et (<7*). 
Si l'interaction mutuelle des électrons est faible, la'fonction d'onde d'un 
système de deux électrons sera telle que l'état de chacun des électrons 
pris séparément sera peu différent de celui d'un seul électron dans l'atome, 
en l'absence de l'autre électron. Or si nous plaçons un seul électron dans 
un état quantique caractérisé par les grandeurs (nombres quantiques) 
nx la probabilité de trouver pour ce même état une autre valeur n[ est égale 
à zéro. De même si nous plaçons l'autre électron dans l'état /i2, nous devons 
affirmer que la probabilité de trouver une autre valeur nt  est égale à zéro. 
Si maintenant nous avons affaire aux deux électrons d'un atome, dans 
le cas où leur interaction mutuelle est faible, la variation que subit l'état 
de l'un des électrons lorsqu'on fait intervenir l'autre électron doit être 
faible. Cela signifie que même si la probabilité de trouver des valeurs 
n\ =  ni et ^2 =  7*2 n es* plus nulle, elle sera cependant petite, et tous les 
c (n[y /7o, t) figurant dans (117.3), exception faite de c (/i,, n2, /), seront petits. 
Négligeant toutes les c sauf n* f)nous obtenons, à partir de (117.3)
en approximation d’ordre zéro, la fonction d'onde T° de deux électrons 
d'un atome

T° (ql9 ?2, 0  =  c (nly //2, r) (117.7)

et comme le facteur commun c (nly w2, t) ne joue aucun rôle, nous arri
vons à

=  *2). 017.8)

Dans le cas de plusieurs particules dont les interactions mutuelles sont 
faibles, on obtient dans l’approximation d’ordre zéro pour la fonction 
d'onde T° du système, la fonction <!>*,... nj............ (ft. • • -,
©------ <7a) (H7.6), à condition que ^  (ft), (?*)> • • •> y (?v>
soient les fonctions d'onde des électrons, compte tenu de leurs interactions.

Ainsi, la représentation de la fonction d'onde antisymétrique sous la 
forme d’un déterminant (117.4) ou (117.6) constitue un moyen de repré
sentation des fonctions d'onde d'un système de particules dont les inter
actions mutuelles sont faibles par les fonctions d’onde des particules 
prises séparément et en l’absence de toute interaction entre elles.

Pour des particules de Bose le développement de la fonction d’onde 
T  d’un système de ces particules s’effectue suivant les produits des fonc
tions des particules prises séparément: (ç2) ifi,(^2) . . .  vnfc (qt) . . .
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• • • T'iijtej) • • - '{'fiy (? aO- E n  permutant dans le développement d e  la 
fonction d’onde du système

^  (?i» • • •* f*. • • •* Çj* • • •» qsy 0  =  c • • •* w:v, / ) X
nt ny

X 'ÿ», (fc) • • • ’|» t  (q t). ■ ■ ’Vnj (<&) • • • VniV (<7.v) (117.9)

les coordonnées des Æ-ième et y-ième particules et en remarquant que du 
fait de la permutation la fonction d’onde \F des particules de Bose ne doit 
pas changer, nous comparerons les coefficients figurant devant des pro
duits identiques et nous trouverons alors
c ( n l9 . . /u- , . . fij........n y 9t)  =  +  c ( n 1%..  //*,.. .,/rv, /). (117.10)

On écrira donc pour deux particules

T  (ft> qè  =  2  c ^  (*) tes) +  (?i) tes)î- ( « 17.11)
n1>«t

Si l’interaction mutuelle des particules est faible, l’expression de la fonction 
d’onde d’un système de deux particules se trouvant dans un état peu diffé
rent de celui où l’interaction mutuelle serait nulle, l'état de la première 
étant alors nx et l’état de la seconde n sera de la forme

^  ^  (qx) ^  (q.J +  (*) y tes). ( ! ! 7.12)
Dans le cas d’un système de N  particules, en usant de considérations 
semblables on obtient

^■°= Z  (?1> <tt) • • • V»; (9i) • • • 'Kv ̂ A), ( Il 7.13)
P

où y  représente la sommation étendue aux NI permutations des coor-
p

données ql% q»y. . q \  des particules du système.



CHAPITRE XX

SECONDE QUANTIFICATION ET STATISTIQUE 
QUANTIQUE

§ 118. Seconde quantification

Pour l'étude des ensembles de particules identiques on peut utiliser 
une méthode spéciale connue sous le nom de s e c o n d e  q u a n t i 
f i c a t i o n .  Cette méthode est basée sur l’idée suivante: pour décrire 
un ensemble on utilise, au lieu d'une collection complète de grandeurs 
mécaniques caractérisant les états individuels des différentes particules, 
les nombres de particules se trouvant dans ces états. Nous caractériserons 
ces différents états par trois variables L L > ,  L3 décrivant le mouvement 
du centre de masse de la particule et par la variable de spin s (dans le cas 
où on a affaire à des particules à spin). Pour simplifier l'appareil mathé
matique nous admettrons que ces variables présentent un spectre de valeurs 
discrètes, ce qui permet de numéroter tous les états par ces nombres n, 
ainsi que nous l'avons fait au § 116 (on entend par n la collection des 
valeurs des quatre grandeurs Lv Lt, L& s).

En générai le hamiltonien est donné dans sa représentation en coor
données, aussi commencerons-nous à effectuer la transformation requise 
pour passer de cette représentation à une représentation en « L », que nous 
supposerons ctre discrète1).

Si dans une représentation en coordonnées la fonction d’onde d'un 
système de N  particules identiques est (ql9 q+,. . qy9 /), l'équation 
de Schrôdinger de ce système est de la forme

ihÈr  =  I È  Û ( l à + y  W {q t,q j)U , (118.1)
ët I k>j I

où fi(q t)  = ------ +  U (qt) est l’opérateur de l’énergie pour la jfc-ième2\l k
particule: U (qt) est l’énergie potentielle de la Jt-ième particule dans un

l) On utilise souvent dans la théorie de la seconde quantification une repré
sentation en impulsion (L, =  px, Ls = />y, «  ps)- Cependant la représentation
en « p » est continue. Aussi a-t-on recours à un artifice consistant à poser px — 
^  2 - h/txil, Pv =* 2 tzhrtyjl, p: =  2 7zhnz\l% nXy ny, n: étant des nombres entiers et / 
une longueur suffisamment grande (cf. § 120), et rendant discrète la représentation 
en impulsion. A la fin des calculs on pose /-> oo, ce qui permet de se libérer de cette 
hypothèse purement formelle. Une théorie exhaustive de la seconde quantification, 
applicable au cas d'une succession continue d'états, a été élaborée par V.A. Fcck 
(V. A. F o c k ,  Phys. Zs. d. Sov. Union, 6, 425 (1934)).
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champ extérieur; W (qi, qj) est l'énergie d'interaction de la Jfc-ième parti
cule avec la j-ième. Développons la fonction d'onde ^ suivant les fonctions 
propres ÿ njc (q^) des opérateurs Lj, Z,2, L3, s> en procédant exactement 
comme on l’avait fait au § 116. Nous obtenons
•-> (?i- <72--   <7.v, 0  =
=  2 ’ 2 ' - 2 c  ( " i -  " 2 .  - • •> «A% 0  ( ? i )  • • • i n v  ( ? . ' ) •  ( 1 1 8 .2 )

nt nt nj f

11 apparaît aussitôt que c (nv  n2, . . . ,  n\y, t) est la fonction d’onde de notre 
système donnée dans la représentation en « L ». | c (nl9 w2, . . . ,  /ïa\ t) |2 
est la probabilité de ce que la première particule se trouve dans l’état 
(elle est donc caractérisée par quatre valeurs Ll9 Z.2, L^ s que nous bloquons 
dans le symbole rtj)9 que la deuxième se trouve dans l’état n2 (quatre valeurs 
JLJ, I *  s' bloquées dans le symbole n2), etc. En portant (118.2) dans 
(118.1), en multipliant à gauche par <J/*, (Vj 'K , (?2) • • • W.v (?a0 et en 
intégrant le résultat obtenu par rapport à qv q*9. . qÀ\ 9 nous obtenons

itî —  c (ml9 m.>, 
dt .v

g ?

■, mt , . . mj , ----- m.v, t ) =

Hmkn>kc (mv f»2> ■ • •» "i; ■ ■ -, f»j, ■ ■ -, ntA; t) -
V

(118.3)

(118.4)

(118.5)

+ W”>kmy "k”j c (wi> m2> • • •> »i; mN, t).
k>j "j

Hmk-nk et M'mj'Mj.nkTij représentent ici les éléments de matrice:

H m k - nk =  ^ (Çk) f i  (Çk) (Çk) (1qk.

 ̂ (?!:) ^  (<7i) ^  (? * , 9 i)  t'h* (? * ) (© )  d q k  d q j .

L’équation (118.3) est l’équation (118.1) donnée dans la représentation 
en « L  ». Etant donné que toutes les particules sont identiques, les éléments 
de matrice (118.4) et (118.5) ne dépendent que des valeurs de nombres 
quantiques /w*, mj, n*, rij et non des numéros d’ordre Jfc, j  des particules. 
En désignant une valeur quelconque m* par m et une valeur quelconque 
njc par w, en désignant de meme mj par m' et rtj par n\ et les coordonnées 
des particules k  et j  par q et q' respectivement nous écrirons (118.4) et 
(118.5) de la manière suivante

Hmk\n k = —  i t ( ? )V 2^„ (?) dq +  Ç (?) U (q) i „(?)</? =

=  —  J V i l  (q) V i„  (q) (?) U (?) i „  (?) dq =  Hmn, (118.6)

Wmk ,;lj; nk nj =

=  J i»  (?) (?') W (?, ?') (?) in ' (?') dq dq' =  W W , (118.7)
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Les amplitudes c(ml9 n u , . .  .9 m y9 /) (ce sont les fonctions d'onde 
dans la représentation en « L ») sont des fonctions symétriques des nombres 
quantiques ml9 m2, . . . ,  m y9 s'il s’agit de particules de Bose, et des fonctions 
antisymétriques de ces mêmes nombres, s'il s'agit de particules de Fermi 
(cf. § 116). De ce fait ces amplitudes ne dépendent que du nombre d’ar
guments, pris parmi les N (ml9 nu........my) arguments de la fonction,
qui sont respectivement égaux à m, m', /w", etc., et non pas de ce, quels 
sont les arguments qui sont égaux à m, m \ m ' \ . . cela signifie que ces 
amplitudes ne dépendent que du nombre de particules se trouvant dans
chacun des états. Désignons ces nombres de particules par TV,, N2__
. . Nv t Nm\ . . . ,  Nm" ,. ..  Par conséquent Nm est égal au nombre 
d'arguments m* figurant dans c (/?/,, m2. . .., my. t) et ayant pour valeur 
m ; Nm est le nombre de mt ayant pour valeur m \ etc.

Dans le cas de particules de Bose, les nombres Nm peuvent être quel
conques. Par contre dans le cas de particules de Fermi le principe de Pauli 
impose que la fonction c (m,, m2. . . my. /) doit s'annuler si deux nombres 
m i -  et n i j  sont égaux, ce qui implique que TV,,, ne peut prendre que deux 
valeurs 0 et 1, autrement dit un état ne peut être occupé que par une seule 
particule ou rester vacant.

Nous procéderons aux transformations ultérieures en ne considé
rant que le cas de particules de Bose. Nous devons chercher à exprimer 
l'équation de Schrôdinger (118.3) en adoptant en qualité de variables 
non plus les nombres quantiques mj9 n u ,.... w.v, mais les nombres Nl9 
TV2„ . TVm,. . de particules occupant ces états quantiques; pour ce faire 
nous devons modifier tout d’abord la normation des amplitudes c. En effet
si on considère les c comme des fonctions des nombres TV,, N2...... Nm___ _
la quantité |c(TV,, TV2„ T V m„ .., t) |2 représentera la probabilité de 
trouver particules dans l'état I, N2 particules dans l’état 2 ,..., Nm 
particules dans l'état m. etc. Cette même probabilité se laisse exprimer 
en termes de c(mY, m2, . .., my, t) sous la forme suivante:

! c (Ni, TV2,. . N- t )  I2 =  2 *  I e m2— * ni.v* 0  ! % (118.8)

la somme étant étendue à tous les c (m2, m2„ . my, t) ayant TV, nombres 
mic égaux à 1, TV2 nombres /m* égaux à 2, etc. Comme par raison de symé
trie tous les c sont égaux entre eux, on a
\ c (N19 tv2, ---- TVm,. . . . t )  !2 =

TV!
NAN*\ . . . Nm !.

| c (mv m ...... ni y. t) ;2. (118.8')

On en tire

c (TV,, TV2, . . TV,,,,.. .i 0  =

(
yi \it

------------1--------- c (ni,, nu ,.. nty, t). (118.9)
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En remplaçant maintenant dans (118.3) les c(m„ m+,. nty9 t) par les 
amplitudes c (Nly N+y. . Nmy. . / )  on peut effectuer la sommation par 
rapport aux numéros d'ordre des particules k et j. On utilisera pour cela
(118.6) et (118.7) en remarquant que c (/n„ m2, . . . . ,  m m y 9 t) 
diffère de c(w1, /n2,..„ ni-,.. ni/,.. m ^9 t) par le fait que le nombre
de particules se trouvant dans l'état m* =  m a diminué de I, et que le 
nombre de particules se trouvant dans l'état m- = n a augmenté de 1.

De même c (ml9 m»,.. n*,.. n ^ . . mj\r, /) ne diffère de c (mlt 
m*, . . m*. . /was 0  que par le fait que le nombre de particules 
se trouvant dans les états %  =  m et ntj =  m' a diminué de I, et que le 
nombre de particules dans les états n* =  n et nj = n' a augmenté de 1.

On obtient en conséquence

dt U N\ ) X

X c (JV,...... A»........N„ - ... .. AT»,.... A ,-..... <) j =

\ N! /
X C (Afj,. . . ,  AV — 1*.. , AV%.. ., Nn +  1 , . . AV, - • • 0 ”f~

+  ■— Wmvi'nn X2 m.m' rt.n

l AT! j

Xc (A/*, . . N m — 1 , . . N m' —1 , . . A/  ̂ 1 , . . N n' -T 1*. • .* /) (118.10)

(
N* \ t 
--------- 1------ I”  T  il v ie n t

//i c  ( i V j , . . . ,  A^m, • . .  « A V ,  • . . ,  AT»,. . . ,  A V * . . . , / )  
dt

m, m

X c(A,, . . . , N m — 1 , . . . ,  A„/ , . . . ,  An +  I , . .  -, A'»-, +

+  —  2  JV» JV- ' (Ar* +  1)V‘(Ar"' +  l),/‘ x

X c(Alt . . . ,  Am — 1, . . . ,  N„> — 1, . . . ,  A , +  1........AV +  1.......... 0 .
(118.11)

C'est justement l'équation que nous voulions obtenir, où en qualité de 
variables indépendantes figurent les nombres de particules se trouvant 
dans les différents états disponibles. Cette équation peut être écrite sous
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une forme particulièrement commode en introduisant les opérateurs 
ân et â£ qui agissent sur les fonctions des nombres Nn de la façon suivante:
£/(.-V„ N»... ii

(Nn +  l),/*/(A'„ N * . . . ,N n + \ ........ (118.12)
ânf( N ly N*.... ., Nn<> • • • * A»n> • • •) —

=  NÎ!sf ( N lt N * . . . ,  Nn—  1........A„„...), (118.12')
Qnf(bîij iV2, . . . ,  Ou,. . •, Am,. ..) =  0. (118.12")

On voit que ccs opérateurs jouissent des propriétés suivantes:
ânùn=N„ âKâ*n= N n+  1, (118.13)

flm dn ân ûffi =  &mn. (118.14)
11 est facile de voir qu’à l’aide de ces opérateurs on peut mettre l’équation
(118.11) sous la forme

iîi -c (- lJ =  flc (JVlt N ,......../), (118.15)dt
avec

/ / =  2 ;  (1I8I6) 
mv n ^  » ,  m ' n, n '

L’opérateur H  est le hamiltonien du système, exprimé en fonction des 
opérateurs ân et dj; on dit généralement que c’est un opérateur qui a 
subi une s e c o n d e  q u a n t i f i c a t i o n .  L’équation (118.15) est 
parfaitement équivalente à l’équation (118.1) écrite pour N particules 
dans un espace de configuration. En fait (118.15) est l'équation (118.1) 
donnée dans la représentation en « N  », donc dans une représentation 
où on utilise en qualité de variables les nombres Nv N2** • • • 9 • • • * de
particules se trouvant dans les différents états quantiques 1, 2 ,..., nu. . .

Cependant l’équation (118.15) est de portée plus générale que (118.1), 
puisque (118.1) se rapporte à un système comportant N  particules, tandis 
que dans (118.15) le nombre total de particules ne figure pas de façon 
explicite. Ce nombre est une constante d’intégration. En effet chacun 
des termes de l’opérateur f l  (118.16) renferme un nombre égal d’opérateurs 
â et â*. Or comme les opérateurs â* augmentent de 1 le nombre de par
ticules se trouvant dans l’un des états et les opérateurs â diminuent de 
1 le nombre de particules se trouvant dans l’un des états, le nombre total 
de particules N  =  2  Nm ne varie pas lorsqu’on fait agir l’opérateur H, 
de sorte que l’on a

- -  =  [H, N] =  0. (118.17)
dt

Aussi N  =  constante. C’est pour cette raison que Y équation (118.15) est 
valable pour un nombre quelconque N de particules de Bose.
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Le hamiltonien (118.16) figurant dans la théorie de la seconde quanti
fication peut être écrit sous une autre forme qui correspond à l'énergie 
d'un certain champ d'onde.

Soit (q) la fonction d'onde d’une particule. Développons cette fonc
tion suivant les fonctions propres (ÿ) des opérateurs L,, L1% s:

$(*) =  ^ a nbn (q). (118.18)

Considérons maintenant que les amplitudes an représentent non plus des 
nombres, mais des opérateurs jouissant des propriétés (118.14). La fonction 
ù devient alors, elle aussi, un opérateur

V  (q) = 2 ânbn (q\ (118.19)
n

agissant sur les nombres Nl% N.,....... N,„, . . .  Le fait de passer de l'équation
(118.18) à l'équation (118.19) signifie que nous avons transité des nombres 
à des opérateurs, autrement dit que nous sommes passés de la théorie 
classique à la théorie quantique. Mais comme la description du mouvement 
d'une seule particule à l’aide du champ d’onde à (q) est déjà un procédé 
quantique, on dit que le remplacement des amplitudes an par les opéra
teurs ân constitue une s e c o n d e  q u a n t i f i c a t i o n  et on appelle

A

la fonction d’onde H" f o n c t i o n  . d ’ o n d e  q u a n t i f i é e 1).
Notons que la transition de la fonction d'onde non quantifiée (118.18) 

à la fonction quantifiée (118.19) peut être assurée sans avoir recours aux 
opérateurs ân• J1 s'ensuit en effet de (118.14) et de (118.19) que

4 ’ (?) 4** (q) -  4 ’* (q) 4 ' (q) =  JT  (âu â'„ -  â'm ân) Vn (?) <£ (?) =
m, n

=  Z 4 ;  (?') 4* <*> =  2 *  (9).
m, n n

la somme étant étendue à toutes les fonctions propres. On démontre qu'une 
telle somme vaut S (qf— q). Aussi peut-on exprimer la quantification 
d'une fonction d'onde par

XF (q) XV* (q) -  Y* (q) =  S (q' -  q). (118.20)
A l’aide de la fonction d’onde quantifiée T  (q) (118.19) le hamiltonien
(118.16) peut s'écrire

H = —   ̂V T* (q) V 4* (?) dq +  Ç 4*  (?) U(q) 4  (?) dq +

+  4 $ $ 4 * ( ? ) 4 - ( ? ')  W(q, ?') 4  (?) 4  (?') dq dq'. (118.21)

1) On ne doit pas perdre de vue que dans la théorie de seconde quantification
l’acception usuelle du terme fonction d’onde sous-entend non pas T  mais la fonction 
c (* V  Nt........ A T *,..., O.
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L'équivalence de (118.21) et de (118*16) devient évidente en tenant compte 
de (118.19) et des expressions des éléments de matrice (118.6) et (118.7).

L'expression (118.21) du hamiltonien / /  peut être assimilée à l'énergie 
d'un certain champ d'onde qui est « quantifié » en ce sens que le champ 
classique y (?) est remplacé par l'opérateur Ÿ (q). Supposons en effet 
que l’on entende par ^ (q) le champ d’onde de De Broglie-Schrodinger 
et que les interactions des différents éléments de ce champ sont telles que 
l'énergie d’interaction de deux de ces éléments soit proportionnelle au 
produit des densités | (q) |l 2 1 y (q') |2. L'équation « classique » d'un
tel champ sera alors1)

ih £ ± M  =  V* $(*) +  U (g) ù (g) -f-
dt 2 [l

+  $ (g) J W (q, g') | i  (q') |- dg'. ( 118.22)

L’énergie totale sera égale à 2):

H =  tH1 v *{q) |2 d q + $! * ig) ,s U{q) dq +
+  -  $ ! * (q) I* I V W ) \- W (g, q') dg dg'. (118.23)

En développant de façon convenable v et Ç* et cn ĉs remplaçant par
A A

les opérateurs et T* satisfaisant aux règles de commutation (118.20), 
nous retrouverons le hamiltonien (118.21) de la théorie de seconde quanti
fication. 11 en résulte que cette théorie permet d’utiliser une approche 
remarquable pour traiter la théorie des systèmes de particules identiques: 
on commence par prendre en considération un champ classique ù. On déter
mine pour ce champ Vexpression de son énergie H et dans cette expression 
on remplace le champ classique ^ par Vopérateur xî'. On arrive ensuite au 
hamiltonien H  de la théorie de seconde quantification, ce qui nous autorise 
à parler de particules propres à ce champ v •* après quantification le champ 
manifeste une structure discrète, corpusculaire. Ce procédé est connu sous 
le nom de « quantification du champ », et toute son importance réside 
en ce qu’il est applicable à tout champ classique 3).

Dans l’exemple que nous avons étudié ci-dessus il s'agissait de la 
quantification d’un champ de De Broglie-Schrôdingcr pour le cas de 
particules de Bose.

l) Cette équation diffère de l'équation régulière de Schrôdinger pour une seule 
particule par la forme du dernier terme qui exprime ici l'auto-intcraction postulée 
des ondes <J;.

*) A l'aide de l'équation (118.22) on arrive à se rendre compte de ce que dH\dt =  0, 
autrement dit que H  est une intégrale de mouvement. Comme le deuxieme terme du 
second membre représente pertinemment une énergie potentielle dans un champ 
extérieur, et comme H  =  const, on doit considérer l'expression tout entière comme 
l'énergie totale du champ.

3) La théorie générale de ce procédé de quantification est exposée dans: 
G. W e n t z c l ,  Introduction à la mécanique quantique des champs cTondes.
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On procédera exactement de la même manière pour effectuer la quanti
fication pour le cas de particules de Fermi. La seule différence réside dans 
les propriétés des opérateurs <3, ô*. Pour définir ces opérateurs, nous devons 
reprendre la transformation de l’équation (118.3) qu’il faut effectuer 
pour passer des variables ml9 m29. . . ,  nty aux variables Nl9 N2, . . . ,  Nm . ..  ; 
elle est plus ardue dans le cas de particules de Fermi, du fait que lors de 
la permutation des particules les fonctions c (m,. m29. . . ,  m#9 t) changent 
de signe. D'autre part, comme il a été indiqué ci-dessus, les nombres Nm 
ne peuvent assumer que deux valeurs: 0 et 1. Une fois que des transfor
mations semblables a celles que nous avons vues ci-dessus auront été 
effectuées1) nous obtiendrons à partir de (118.3) l’équation (118.15) avec 
le hamiltonien (118.16); mais les operateurs ûn et â\ seront maintenant 
définis autrement, à savoir
â'nf{N l9 ........Nm, . . . )  -

=  ±  f ( N l9 JV2, . . . ,  U , . . . ,  Nmj. . .).  (118.24)
â'nf (N v N* . . . ,  lw, . . . ,  Nm9. . .  ) =  0, (118.24')
ânf(N v No........0„ , . . . ,  Nm. . . .  ) =  0, (118.24")

â* f ( N l9 N * . . .  9 ln........* TO, . . . )  =
-  ± f ( N l9 N29. . . ,  0„, . . . ,  Nm9. . .  ), (118.24"')

on prend le signe +  ou — suivant que l’état n est précédé d’un nombre 
pair ou impair d’états occupés (Nm =  1), ces états étant disposés dans 
Tordre des n croissants *). Il s’ensuit de ces règles que

à'n Ûn =  Nn (0 OU 1), ân û\ =  1 -  Nn9 (118.25)
ânâ'M + â'mân =  $mn. (118.26)

Nous voyons que dans le cas de particules de Fermi le signe des règles 
de commutation des opérateurs â est différent de celui des règles de com
mutation établies pour les particules de Bose.

Nous partons de (118.18) et refaisant les calculs qui mènent à (118.20) 
nous obtenons

T  (g) 'V* (g’) + Y* (q ')Ÿ  (g) = 8 (gf-  g). (118.27)
Toutes les autres formules, notamment la formule (118.21) définissant 
//, restent les mêmes que ci-dessus. Ainsi le hamiltonien f i  pris conjointe- * 2

x) Voir par exemple P. A. M . D i r a c ,  The principes o f Quantum Méchantes 
4**» cd. Oxford. At the Clarendon Press, 1958; ou V. A. F o c k ,  Zs. f. Phys. 75 
622 (1932).

2) On peut egalement utiliser la fonction de Wigncr v« définie par

V» = I l  (1 — 2 Nm), m^n
et au lieu du signe ±  on utilisera dans les formules (118.24)

(v„ =  i l ) .
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ment avec la règle de quantification (118.27) peut être considéré comme 
un hamiltonien ayant subi une seconde quantification et caractérisant 
des ondes électroniques dont l'équation «classique» est (118.23). Pour 
les deux cas considérés la règle de quantification peut être exprimée par 
une seule formule:

[Y  (q),Y* (*')]* =  S (</'- q \  (118.28)

où on prend le signe +  pour les particules de Fermi et le signe — pour 
les particules de Bose.

En physique moderne on a souvent affaire à des phénomènes de pro
duction et d’annihilation de particules. En toute rigueur l'étude de ces 
phénomènes se situe en dehors du cadre de la mécanique quantique. 
Cependant la méthode de seconde quantification qui ne fait pas intervenir 
de façon explicite le nombre total de particules peut être aisément étendue 
au cas où le nombre de particules est variable et peut donc être utilisée 
pour la description des processus de production et d'annihilation des 
particules. En effet en adjoignant au hamiltonien H (118.16) un terme 
de la forme

Q = y  Qn ân +  Z  Qn â l  U 18.29)n n

où Qn et Q*n sont des opérateurs caractérisant l'interaction des particules 
considérées avec d'autres particules jouissant de la capacité d'absorber 
ou d'émettre des particules de la première espèce, le nombre totaj N de 
particules ne sera plus une intégrale de mouvement puisque [Q, TV] #  0, 
les termes en â* caractérisant alors la production de particules et les termes 
en â leur annihilation (cf. (118.12) et (118.12')).

Si on assimile les quanta de lumière (d’une manière plus générale, 
les photons) à des particules, on peut considérer les processus d’absorption 
ou d'émission de la lumière comme des processus de production et d'anni
hilation de photons. Une théorie quantique de rayonnement basée sur 
ces considérations a été développée par Dirac*). Par une méthode analogue 
on peut étudier les phénomènes de production et d'annihilation des élec
trons et des positrons accompagnant les désintégration les phénomènes 
de production et d'annihilation de paires de particules, les phénomènes 
de formation et de désintégration de mesons, etc. Tous ces phénomènes 
sont étudiés par la théorie quantique des champs1).

La théorie de la seconde quantification trouve également de nom
breuses applications en statistique quantique.

*) P. A. M. D i r a c ,  The principies of Quantum Mechanics, 4th cd. Oxford. 
At the Oarendon Press, 1958.

2) N. B o g o I i o u b o v. D. C h i r k o v. Introduction à la théorie des 
champs quantifiés. M., 1973, (en russe); A. A k h i e z e r ,  V. B e r e s t e z k i ,  
Electrodynamique quantique, M., 1969, (en russe).
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§ 119. Application de la méthode de seconde 
quantification à la théorie des transitions 

quantiques
Nous nous proposons de calculer les probabilités de transition d’un 

état quantique à un autre dans un ensemble de particules identiques, sous 
l'influence d’une perturbation. Nous utiliserons pour ce calcul la méthode 
de la seconde quantification. Pour fixer les idées nous considérerons les 
transitions déterminées par de faibles interactions entre les particules.

Il est tout indiqué alors de choisir en qualité de variables les grandeurs 
L Xy L2, L &  s  puisqu’elles permettent de décrire l’état des particules de 
telle façon que l’une d’elles (L, par exemple) soit égale à l’énergie de la 
particule Lx (qu) =  E (qu). Dans ces conditions la matrice Hmn sera dia
gonale. Si on désigne par zm les valeurs propres de l’énergie des particules, 
on aura Iïmn =  s™ Sm„. Avec ce choix de variables l’équation (118.15) s’écrit

ih — r(.%, N,...... t) =  ^  ->» N„, c (A',. N,........t) +
dt m

-h — 2  an, Wmm- â„ â„c (N-„ N,. (119.1)
2  m , m ',  r», n '

La somme £  zm Nm =  E représente l’énergie totale de toutes les par-
m

ticules, compte non tenu de leurs interactions mutuelles. En remplaçant 
les fonctions c(Nv N.ly__ r) par les amplitudes variant lentement b(Nv

~ A m /
A2,. = c (Nv A2...... t) c n , on obtient au lieu de (119.1)
une équation pour b (Nv AT»,.. -•/):

ih —  b (AV N.,,.
dt • ' )  =  -  X  .— m, m ,n, n

I')'
X

X am Wmm. nn-ân ân- b (Nly A2, . . t). (119.2)
Supposons qu’à l’instant initial la population des différents états soit 
caractérisée par les nombres AJ, A2„. qui sont tels que pour / =  0 
toutes les amplitudes sont nulles, à l’exclusion de

6® =  b (A®, N I . A®,.. A®.,.. AJ.......A®,...) =  1.
Utilisons le procédé usuel de la théorie de perturbation et portons dans le 

deuxième membre de l’équation (119.2) la valeur initiale de b°. Compte tenu 
des propriétés des opérateurs â*m> ân,ân* (cf. (118.12), (118.12')) nous 
obtiendrons alors une équation donnant en première approximation M1):
ih — bw (N°u N i . . . ,

dt
I/O i. v°. — 1 N°n- \

-Tf f . - w
«  +  l ) 1'3 X

(119.3)
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Intégrons par rapport au temps et calculons la probabilité de transition
par unité de temps Pmm'* »n' =  — !# l) I2 (ce calcul se fait suivant § 84);dt
nous obtenons alors

/W «n- =  (JV® +  l ) « ' +  Xh

X ; Ifjiwn', nn• i* ^(s m “1“ zm zn s n')* ( 119.4)

la présence de la fonction « S » assure la loi de conservation de l'énergie.
En procédant de meme et en donnant à â t, an et an- figurant 

dans (119.2) la signification des opérateurs de Fermi-Dirac (118.24) nous 
obtiendrons pour les particules de Fermi:

Pmm', Nie) NlNle ^  I H'»»-, nn' \- Xh
X 8(e;/i + Sm* —s„ —e»'). (119.5)

Ces formules montrent que pour un système de particules identiques, 
la probabilité de transition d'un état initial (/i, ri) à un état final (m, m ) 
dépend non seulement du nombre de particules dans l'état initial (n, ri), 
mais aussi de la population de l'état final (m, tri). C'est un résultat abso
lument nouveau de la théorie quantique, qui était inconnu en mécanique 
classique. Pour les particules de Bose la probabilité de transition est d'au
tant plus grande que le nombre de particules occupant l'état final est 
grand. Les particules de Bose manifestent donc une tendance à s'accu
muler dans un seul état. Par contre, pour les particules de Fermi la pro
babilité de transition est nulle si l'état final est déjà occupé (jV„ =  l ou 
NZ'=  !)• C’est une nouvelle formulation du principe de Pauli.

§ 120. Hypothèse concernant les collisions.
Gaz de Fermi-Dirac et gaz de Bose-Einstein

Dans la théorie cinétique classique on admet que la probabilité de 
transition de particules d'un état n et ri (e„ et zn* étant les énergies des 
particules) à un état m, tri (énergies em et sm-), ces transitions résultant 
de collisions, est proportionnelle aux nombres Nn, Nn* de particules dans 
l'état initial:

Pmm\nn' ~  Amm\nn* N (120.1)

En désignant par Nn et R n' les nombres moyens de particules se trouvant 
dans les états n et ri, on suppose en conformité avec (120.1) que le nombre 
moyen de transitions entre les états n, ri et les états m, tri est égal à

Pmm'- nn* =  A mm\ nn* $nNn*- ( 120. 1')
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Simultanément on a Amm\  nn* =  Ann\  mm* (principe dit de « balance 
détaillée » )1 2 * * * * * *).

Selon la mécanique quantique, quand on a affaire à un gaz constitué 
de particules identiques, on doit adopter une autre hypothèse sur le nombre 
moyen de transitions résultant de collisions. Nous avons montré au para
graphe précédent que la probabilité de transition dépend aussi bien du 
nombre de particules se trouvant dans les états initiaux que du nombre 
de particules occupant les états finals; donc au lieu de (120.1) on aura 
pour des particules de Fermi, conformément à (119.4) et (119.5),

Pmm\ nn9 — A mm9, nn9 (1 — Nm) (1 — Nm9) X NnNn* (120.2)
(7Vm* Nm% Nn, Nn9 — 1 ou 0). On voit que dans cette formule le principe 
de Pauli se manifeste de façon explicite: si l'un des états finals est occupé 
Nm =  1 ou Nm' =  1, la transition ne peut avoir lieu. Pour des particules 
de Bose on a

Pmm9; nn9 ~  Amm9, nn9 {Nm +  0  {Nm9 +  0  NnNn*. (120.3)
Les facteurs (Nm +1) et (Nm‘ +1) ne jouent pas ici un rôle aussi évident 
que les facteurs (1— Nm) et (1— Nm>) de la formule correspondante 
pour les particules de Fermi. Nous avons cependant montré au § 119 
que ces facteurs étaient indispensables. Nous avons déjà noté que les 
particules de Bose ont tendance à s'associer en passant sur les niveaux 
les plus peuplés a).

En mécanique quantique l'égalité des quantités Amm\nn et Ann%mm9 
(transition inverse) s’ensuit de ce que Amm% nn9 est proportionnel au carré 
du module de l’élément matriciel de l’énergie d’interaction Wmm\ nn\  
et H w ,  nn9 =  W'Sns mm9 (voir renvoi au bas de la page).

En conformité avec les formules (120.2) et (120.3) on adopte en méca
nique quantique pour le calcul du nombre moyen de transitions déter
minées par des collisions au sein d’un gaz de particules identiques au lieu 
de (120. T) l’expression suivante:

Pmm9, nn9 =  Amm*, nn9 ( l ± N m ) ( l ±  Nm9) NnNn9, ( 120.4)

le signe moins étant valable pour les particules de Fermi et le signe plus 
pour les particules de Bose. Nous considérerons la formule (120.4) comme

*) Ce principe n'est pas toujours valable; mais il l'est dans la première approxi
mation de la théorie des transitions quantiques (cf. §§ 84. 85); il est strictement valable 
dans le cas où les forces d'interaction mutuelle des particules sont des forces centrales 
(cf. § 44 et le renvoi à une publication de D. Bîokhintscv).

2) Cette circonstance détermine une remarquable propriété d'un gaz de bosons:
aux basses températures se produit une condensation très particulière de ces gaz,
qui se manifeste même si on les considère comme des gaz parfaits, où les forces d'in
teraction des particules sont infiniment faibles (cf. A. E i n s t e i n ,  Berichtc der
Preuss. Akad. 3 (1925)). La théorie du gaz idéal de Bose a été développée par
N. B o g o l i o u b o v  (Joum. Phys. USSR, XI, 23 (1947)). Cette théorie permet
de donner une interprétation du phénomène de superfluidité de l'hélium.
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l’expression d’une nouvelle hypothèse sur le nombre moyen de collisions 
de particules, basée sur la mécanique quantique1). 11 est évident que (120.4) 
se ramène à l’expression classique (120.1) si le nombre moyen de parti
cules se trouvant dans chacun des états est petit devant 1.

Calculons maintenant la répartition par énergie des particules d’un 
gaz de Bose ou de Fermi dans les conditions de l’équilibre thermique. 
A l’équilibre thermique le nombre de transitions dans les états /!, ri par 
suite des collisions de particules qui se trouvaient initialement dans les 
états m, m ' doit être égal au nombre de transitions inverses. Nous obte
nons alors de (120.4) (par suite de l’égalité Amm% nn' =  Ann', mm)

(1 ±  Nm) (1 ±  Nm’) Nn Nn’ =  (1 ±  #») (1 ±  J?n) Nm Ffm’. (120.5)

D'autre part, à l'équilibre on admettra que le nombre moyen de parti
cules dans chacun des états Nm n’est fonction que de l'énergie sm de l’état 
considéré [Nm =  N  (em)]. En raison de la loi de conservation de l’énergie 
lors des collisions (cf. (119.4) et (119.5)), nous avons

E m  +  E m »  —  E »  +  E n '-

De (120.5) on obtient alors
Nm Nm’   Xn Xn'

1 ±  N m  1 ± ÏÏm' 1 ±  Xn 1 ± N,'

(120.6)

(120.50

où C est une constante dont la valeur ne dépend que de la valeur de la 
somme zm +  zm- ou de la somme zn +  en> qui est égale à e», +  zm> (c’est 
une conséquence de l’hypothèse concernant N  et de la loi de conservation 
de I’cnergie (120.6)). On écrira donc

Xm 
1 ±  Xm

X„’
1 ± Xm' —  C ( z t n  T  E flj» ) . (120.5")

En posant ----
1 ± Nm

= 9 (e»i) nous transcrivons (120.5") sous la forme

?(Em) <p(Emf) =  C (Zm +  £„/)• (120.7)

En différentiant cette égalité d’abord par rapport à zm, puis par rapport 
à zm> et divisant la première dérivée par la seconde il vient

9 'fa.) _  »’( Q  1
9 f a .)  ? (* » ')  © ’

( 120.8)

’) Nous disons que (120.4) exprime une hypothèse parce que dans la formule 
(120.2) donnant la probabilité des transitions on entend par N„, Nn', Nm, Nm' les 
populations réelles des niveaux, tandis que dans (120.4) figurent les valeurs moyennes 
Xn,_XK\  Xm, Xm'. L’égalité (I ±  Nm) (1 ±  Nm’) N j ^ -  -  (1 i  Xm) (1 ±  Xm') 
XmX% n’est pas évidente et n’est pas toujours satisfaite.
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où 0  est une constante indépendante de s. Si nous intégrons main
tenant (120.8) par rapport à zm, nous obtenons

?fem) =  e
(120.9)

a étant la constante d'intégration. On en tire le nombre moyen de parti
cules dans l'état d’énergie e*,:

Ntn =  JV(c«,) =  —i— -OT ( 120. 10)

(le signe -f pour les fermions, le signe — pour les bosons). Pour de grandes 
énergies des particules (e oo) la loi de répartition en énergies doit se 
réduire à la loi classique de Boltzmann

N (em) =  const • c
S.
kT 9 ( 120. 11)

où k  est la constante de Boltzmann et T  la température absolue. En posant 
dans (120.10) cm -> oo et identifiant terme à terme avec (120.11) on trouve 
que 0  =  kT. On obtient donc en définitive

JVm =  —
kTe ±  1

( 120. 12)

La constante d'intégration a se laisse déterminer en remarquant que le 
nombre de particules dans tous les états est égal au nombre total de parti
cules contenues dans le volume considéré du gaz:

■Z Nm= N. (120.13)

L'ensemble des particules satisfaisant à la loi de répartition (120.12) prise 
avec le signe (+ ) porte le nom de g a z  d e  F e r m i - D i r a c ,  et 
lorsqu'elle est prise avec le signe (—) on a affaire à un g a z  d e  B o s e -  
E i n s t e i n .  La loi (120.12) est explicitement écrite pour des états discrets.

Introduisons le nombre d'états par intervalle d’énergie de, en le dési
gnant par Vp (e) de, V étant le volume total du gaz. En sommant (120.12) 
pour tous les états quantiques dont l'énergie est comprise entre s et 
c +  de, nous déterminons le nombre moyen de particules du gaz, ayant 
une énergie comprise entre s et c +  de (loi de répartition par énergie)

Vp (c) deF(z) de =
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en divisant par V on obtient le nombre de particules par unité de volume 
du gaz

avec n — NJ K, densité du nombre de particules1).
La répartition (120.14) prise avec le signe (+ ) est désignée sous le nom de 

r é p a r t i t i o n  de  F e r m i - D i r a c "  et celle prise avec le signe (—) 
est la r é p a r t i t i o n  dite de B o s e - E i n s t e i n .  La particularité 
la plus importante de la répartition de Fermi-Dirac est l’existence d’une 
énergie au point zéro des particules du gaz. Pour le démontrer, posons
x =  : nous avons alors

Pour 0  -> 0 (basses températures) c0 doit être plus grand que zéro (en 
comptant les énergies à partir de la valeur zéro, z est donc >  0), sinon 
/(s )  -v 0 pour 0  0 et on n’arrive plus à satisfaire à la première égalité
(120.16). Nous voyons également que pour 0  -* 0, /(e) =  p(s) pour 
tous les z <  s0, et /(s )  =  0 pour tous les z >  e 0 ,  ce qui signifie que dans 
un gaz de Fermi-Dirac sc trouvant au zéro absolu tous les états situés 
au-dessous de z — z0 sont occupés, et tous les états se trouvant au-dessus 
de e 0  sont vacants. On appelle l’énergie des particules comprise entre 
e =  0 et s =  e0 é n e r g i e  a u  p o i n t  z é r o  du  gaz .  Une étude 
plus poussée montre que cette répartition ne varie que fort lentement 
avec la température tant que celle-ci est telle que Q = kT<^.z0. Il est 
donc évident que s0 est Yénergie maximum que peuvent avoir un zéro absolu 
les particules d'un gaz de Fermi-Dirac.

Nous avons établi les répartitions de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein 
en partant de l'hypothèse (120.4) sur les collisions. On peut les établir 
tout aussi bien en partant des principes généraux de la thermodynamique

0  II est évident que p (e) ne peut dépendre du volume du gaz, car s’il en était 
ainsi la fonction de répartition en dépendrait aussi. L’indépendance de p(e) avec 
V se manifeste toujours, tant que le volume du gaz est plus grand que /*, où >. est 
la longueur d’onde correspondant à la majorité des états occupés.

f ( z )d z =
----- a

c « ± 1

(120.14)

Au lieu de (120.13) un aura maintenant

(120.15)

c©
(120.16)



534 SECONDS QUANTIFICATION ET STATISTIQUE QUANTIQUE [CH. XX

statistique (ensemble de Gibbs) sans faire aucune hypothèse supplémen
taire sur la cinétique des processus à l’étude1).

Les calculs basés sur la mécanique quantique se distinguent des calculs 
basés sur la mécanique classique par des procédés différents d’estimation 
du nombre d’états d’énergie possibles. En mécanique quantique un état 
est défini lorsqu’on connaît une fonction d’onde Y  symétrique ou antisy
métrique; les permutations de particules entre les différents états ne font 
pas apparaître un nouvel état (Y reste inchangée ou change de signe). 
En mécanique classique toute permutation conduit à l’apparition d’un 
nouvel état des particules. La statistique classique, du fait qu’elle se base 
sur un tel procédé de calcul du nombre d’états disponibles, constitue 
un cas limite de la statistique quantique qui, elle, détermine le nombre 
d’états d’après le nombre de fonctions d’onde différentes (on peut montrer 
que la statistique classique découle de la statistique quantique lorsque le 
nombre de particules contenues dans le volume X3, X étant la longueur 
d’onde moyenne, est beaucoup plus petit que 1). Dans le domaine quantique 
on distingue deux statistiques, la s t a t i s t i q u e  de  F e r m i - D i r a c  
(pour les particules qui obéissent au principe de Pauli—Y antisymé
triques) et la s t a t i s t i q u e  de  B o s e - E i n s t c i n  (Y symé
triques pour les particules de Bose). Il est bien entendu que les principes 
fondamentaux de ces deux statistiques sont les mêmes.

Appliquons la statistique de Fermi-Dirac aux électrons de conduction 
d’un métal. On peut considérer en approximation que ces électrons se 
comportent comme des particules libres 2). Calculons le nombre d'états 
par intervalle d’énergie p (s). Dans le volume L? =  V du métal les états 
des particules libres correspondent à des ondes stationnaires, mais il est 
plus commode de considérer des ondes progressives se propageant dans 
un volume de métal infiniment grand; nous admettrons cependant que 
dans tout élément de volume L3 =  K l’état se reproduit exactement (« condi
tion de périodicité »). Il est légitime d’admettre l’existence d’une telle pério
dicité tant que L »  X, X étant la longueur d’onde correspondant aux états 
dont l’occupation est la plus forte. Les fonctions d’onde seront des ondes 
progressives planes de la forme

e% (kx z+ky y+kjt) 

(2 7zLpt* * ( 1 2 0 . 1 7 )

(normation à 1 pour L3); k X9 ky et kz y ont les valeurs suivantes

kx=2jtn̂ f kz = ( 1 2 0 . 1 8 )
L L L

Avec un tel choix de valeurs de A*, Ay, kz l’état se reproduit dans tous 
les volumes L3. Les états sont indexés par les nombres nXy nyy nz. Ces trois

1) Voir M. L é o n t o v i t c h ,  Physique statistique, M., 1944 (en russe).
*) Il n'existe pas encore de justification rigoureuse de cette approximation et 

on ne sait quelles sont les limites de sa validité.
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nombres seront groupés en un seul, que nous désignerons par m et qui 
figurait déjà dans (120.12).

Formons la somme 2  A/7Z (Aji =  ±  1) suivant les états com
pris dans Tintervalle d’énergie s, e +  dz. D’après (120.18) nous avons

Anx L±Jiy An2 =  j3 Akx Aky AArz,

et par conséquent

t, t + *
Anx Any Anz = -------  ^  AA'* AAy AA'* =

(2  ^)*  «, e+d*

=  ——  [ dkx dkv dkz =
(2 s)» J V

*, c-f d*

P
(2 s)*

J J  k2-^-dzdQ .
c, c+dc

(2 * )a
(120.19)

îrComme pour des particules libres e =  —— fc2 et qu’à chaque valeur de k
correspondent deux états d’orientation différente du spin électronique, 
nous obtenons

Vp (e) dz J ^ P i f ^ 2£i/2Æ
(2 izhy* 2 ( 120.20)

En portant cette expression de p (e) dans (120.14) nous trouvons la loi 
de répartition des électrons libres:

- , x . 8*  (2{a)8/3 el/2 deJ  ( s )  dz --- ----------------------------------------------
(2 Tzfif 2

e 0 + 1

( 120.21)

Calculons la valeur maximum e0 de l’énergie pour 0  =  0. Puisque 
0  =  0 entraîne /(e) =  0 pour c > Sq, il s’ensuit de (120.16) et de (120.21)

n = 8 TZ S i^ J e V * * 8 s  (2ti)W 2 t!1>„ 
(2s*)* 2 3 *

( 120.22)

et de là
_  (2  s* )*  i 3 n  \2 /s

6° 2 (i. U s )
(120.23)

On trouve que pour les métaux (n ~  1022 cm-3) l'énergie maximum 
s„ que peuvent avoir les électrons est égale à quelques électrons-volts. 
L’énergie moyenne des électrons au zéro absolu S (0) est du même ordre 
de grandeur (s (0) =  3/5 e0). D’après la théorie classique l’énergie moyenne 
des électrons devrait être beaucoup plus petite (3/2 k T ). Une étude plus 
poussée montre que e0 ne dépend que faiblement de la température tant
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que celle-ci est inférieure à T0 =  -  . Pour un gaz électronique cette tempé-k
rature est de 10 000° environ. On peut démontrer qu’aux températures 
T  >  T0 la répartition de Fermi-Dirac retombe sur celle de Maxwell:

c

J (z )  dz =  const-e 0 zll2dz. (120.24)

La température T0 est appelée t e m p é r a t u r e  de  d é g é n é r e s 
c e n c e  d u  g a z  é l e c t r o n i q u e .  La mise en œuvre de la statis
tique de Fermi-Dirac pour l’étude du gaz électronique a permis de sur
monter nombre de difficultés de principe qui surgissent dans la théorie 
électronique classique des métaux, et constitue le point de départ de la 
théorie moderne des métaux1).

A titre d’exemple d’une répartition de Bosc-Einstein nous considé
rerons le rayonnement du corps noir. Nous assimilerons les quanta de 
lumière (les photons) à des particules. L'énergie z de ces particules est
liée au nombre d’onde k par la relation z =  /ko =  hck. soit —  =  /;c.dk
Comme les états des photons peuvent être représentés par des ondes planes, 
le nombre d’états par intervalle d’énergie sera donné par (120.19) que l’on 
doit multiplier encore par 2 puisqu’à chaque valeur de k on trouve deux 
polarisations indépendantes. On tire de (120.19)

8 TT
(2 Ti f

(120.25)

La répartition des photons d’après leurs énergies est donc

/(s)rfe = 8 -  t*dt
(2 tJic? t_ _ a

1

(120.26)

Le nombre total de photons étant indéterminé (=  ao) on ne peut pas uti
liser la condition (120.15) pour déterminer a. L'énergie par unité de volume 
et par intervalle d’énergie dz sera égale à e/(s) dz; étant donné que s =  fico 
nous pouvons passer à la densité de rayonnement u(<o) par intervalle 
de fréquence do; on a u (o) do =  z f  (s) Mm. On en tire

, . /io>*u (o) =  — .

— 1

(120.26')

l ) La littérature concernant la théorie quantique des métaux est fort étendue. 
Nous citerons en particulier les livres suivants: A. A b r i k o s s o v ,  Introduction 
à la théorie des métaux normaux, M., 1972 (en russe); 1. L i f c h i t z et coll.. Thé
orie électronique des métaux, M.„ 1971 (en russe); The Physics o f Metals. 1. Elec
trons. Ed. by J. Z i m a n ,  Cambridge, 1969.
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Pour h<ù Ô la loi de répartition quantique doit redonner la loi classique 
de Rayleigh-Jeans (§ 6), Pour obtenir cette loi il suffit de poser a =  0, 
ce qui donne

- — , (120.26")

or c'est la formule de Planck *)*).

*) La mise en œuvre de la méthode de Gibbs permet d'obtenir directement la 
formule (120.26") sans avoir recours à la loi de Rayleigh-Jeans (voir renvoi au bas 
de la page 534).



CHAPITRE XXI

ATOMES À PLUSIEURS ÉLECTRONS

§ 121. Atome d’hélium

L'atome d'hélium, le deuxième élément du système périodique, est 
le plus simple des atomes à plusieurs électrons. Et cependant son étude 
par la mécanique classique a été un échec total. Les tentatives entreprises 
d'en faire le calcul par les procédés de la mécanique classique (compte 
tenu des conditions quantiques de Bohr) ont abouti à la conclusion que 
la mécanique classique est inutilisable dès qu'il s'agit de systèmes atomiques 
comportant deux et plus de deux électrons. On avait alors avancé l’hypo
thèse de l'existence de certains «effets non mécaniques». La mécanique 
quantique moderne ne connaît aucune difficulté de principe à traiter le 
problème de systèmes à plusieurs électrons (bien que les calculs en soient 
assez ardus).

Nous commencerons par une étude qualitative des états que peut 
avoir un atome d'hélium en nous appuyant pour ce faire sur la théorie 
générale de systèmes composés de particules identiques, exposée aux 
§§ 114-117. Déterminons d'abord la forme générale de l'opérateur de 
Hamilton f i  pour les électrons de l’atome d’hélium. Les interactions qui 
se manifestent au sein d'un atome d'hélium peuvent être classées en deux 
groupes. Le premier groupe comporte les interactions coulombiennes 
entre le noyau et les électrons, qui sont assez importantes, et dans le deuxi
ème les faibles interactions magnétiques déterminées par les interactions 
mutuelles des électrons et celles des électrons avec le mouvement orbital*).

Soient xx, yx zx (r^ et x 2J y 2, z2 (r2) les coordonnées et Sx et S* les spins 
des deux électrons. L'opérateur des interactions coulombiennes est

U = — —  — —  +  (121.1)
ri r. r , .

les deux premiers termes du second membre représentent les énergies 
d'interactions du premier et du second électrons avec le noyau atomique 
dont la charge est +2e; le troisième terme représente l’énergie de l’inter
action coulombienne mutuelle des deux électrons (fig. 87).

l) On doit faire entrer dans ce deuxième groupe les corrections déterminées par 
la dépendance de la masse de 1’électron avec la vitesse (cf. § 65).
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Désignons par W lopérateur des interactions magnétiques, il dépend 
des spins, de la position et de la vitesse des électrons:

W =  W (§!, r1? r2, — îh Vx — iïiV2). (121.2)

En prenant encore en ligne de compte l’énergie cinétique des deux élec
trons, le hamiltonien total des deux électrons d’un atome d’hélium se 
présente sous la forme suivante:

Ü (rx, r., S.,) =  — —  Vf— Vf —2 (x
9 i*3 2 /** /»5

-  —  —  +  —  (121.3)
'î r,.

Nous savons (cf. § 74) que le dernier terme 
du second membre est fort petit et que c’est 
lui qui détermine la structure en multiplet 
des spectres. Comme dans ce qui suit nous 
nous contenterons d’une analyse qualitative 
de la structure en multiplet des niveaux de 
l’atome d’hélium, nous négligerons ce terme 
et nous fonderons notre étude sur le hamil
tonien

Fig. 87. Interactions dans un 
atome He.

/ / ( r „ r 2) = /f* Vf. fr v; 2 r
'i

—  + — . (121.4)
's r i2

Dans cette approximation où l’on néglige les faibles interactions des spins, 
les variables décrivant le mouvement des centres de masses des électrons 
et celles caractérisant leurs spins peuvent être séparées. En adoptant en 
qualité de variables de spin les projections des spins sur une direction 
arbitraire (l’axe OZ par exemple fr^ et sZ2, nous pouvons écrire la fonction 
d’onde totale des deux électrons de l’atome d’hélium (cf. § 60) sous la forme 
suivante:

T  (r lf r», 5 sZ2) =  4) (r lt r 2) - S  f r ^ ,  $Z2), (121 .5)

où 5  (szj, sz2) désigne la partie de la fonction d’onde T , qui dépend des spins.
L’opérateur de Hamilton f i  (121.4) (ainsi que son expression exacte 

(121.3)) est symétrique par rapport aux deux électrons, ceux-ci étant iden
tiques. Aussi peut-on appliquer au cas à l’étude le résultat de la théorie 
générale (§115) selon lequel la fonction d’onde Y  (121.5) doit être soit 
antisymétrique, soit symétrique par rapport aux particules, selon qu’elles 
obéissent ou non au principe de Pauli.

L’expérience montre que les électrons sont soumis au principe de 
Pauli (il a d’ailleurs été initialement établi pour les électrons). Par consé
quent la fonction d’onde (121.5) doit être antisymétrique par rapport 
à toute permutation des électrons, ce qui s’écrit

P 1 2 ^  fr i*  r 2* $81» S Z * }  =   ^  fr i*  *2* -Szi* ^ 2)* ( 121.6)
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Nous pouvons présenter l’opérateur de permutation sous la forme d'un 
produit de deux opérateurs de permutation et ^12 dont le premier 
permute les coordonnées des centres de masses des électrons et* r2 et le 
second les spins électroniques et sZ2. L'égalité (121.6) peut s’écrire à 
l’aide de (121.5) sous la forme l)

p ; 2 < i> te L, F2) ’ P22 S  te ,, SZ2) — — ®  te , F o )’ S (Szi, Sz2). ( 1 2 1 . 7 )

On doit envisager alors deux possibilités, premièrement
P '12 ( r , .  r 2)  =  4 -  <1> t e -  *2h ( 1 2 1 . 8 )

ce qui implique
P\2 S  t e l ,  ^22 ) ~  S (Sz\* ^22)- ( 1 2 1 . 9 )

et deuxièmement

1 2 (I) t e ,  r ï )  =  — ^  t e »  r i»)» ( 1 2 1 . 8 ' )

cc qui implique
P*22 S  ( j j j ,  SZ2)  =  T  t e ,  ^ 2) ’ ( 1 2 1 . 9 ' )

La première de ces possibilités signifie que la fonction des coordonnées 
est symétrique, la fonction de spin étant antisymétrique; dans le deuxième 
cas c’est la fonction des coordonnées qui est antisymétrique et la fonction 
de spin qui est symétrique. De ce fait nous obtenons deux classes de fonc
tions d’onde décrivant les états de l’atome He, ce sont

XV, =  <I>, (r„ r2) te ,, sz2). (121.10)
xVi! = <t>a te , F*) 5, te*  sZ2\  (121.10')

où les indices s et a désignent respectivement les fonctions symétriques 
et antisymétriques.

Examinons de plus près les fonctions de spin Sa et Ss• Puisque nous 
négligeons l’interaction des spins, chacune de ces fonctions pourrait être 
présentée sous forme de produits des fonctions de spin que nous avons 
étudiées au § 60 ((60.6) et (60.6')) et qui caractérisent chacun des électrons 
pris séparément, soit sous la forme

s  t e i ,  ^ 2) == t e l )  ‘S», te îD » ( 1 2 1 . 1 1)
les indices a, et a2 marquent les orientations des spins, l’une parallèle 
et l’autre antiparallèle à l’axe OZ. Mais la fonction (121.11) n’est ni une 
fonction symétrique, ni une fonction antisymétrique des spins électroniques. 
Il est cependant facile de bâtir avec les fonctions (121.11) des fonctions 
antisymétriques Sa ou des fonctions symétriques S8.

Considérons d’abord le cas de spins électroniques antiparallèies. La 
fonction d’onde (121.11) sera alors

S tel, Sz'*) — *S+l/2 (■Szi) S-il2 (522)* (121.12)
—  -  ■ ■ j

1) L'cgalité (121.6) se trouve vérifiée même si on tient compte de l'interaction 
de spin. Par contre ce qui suit se fonde sur l'approximation (121.5).
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Il est également possible que le spin du premier électron soit antiparallèle 
à Taxe OZ et que le spin de l'autre lui soit parallèle:

*5 t e i ,  sZ2) =  S _j/2 (^n) *S>+j/2 (121.12')
Ces deux états correspondent à un spin résultant nul dirigé suivant OZ 
et possèdent la même énergie E. De ce fait à cette même valeur de l’cnergie 
peut appartenir n'importe quelle superposition de ces deux états. Parmi 
les différentes superpositions, il n’en existe qu'une seule qui soit décrite 
par une fonction antisymétrique 5a ; cette superposition est de la forme1 2)

*5<i te], ~  7J= [*5+1/2 tel) *5-1/2 (^Z») *5-j/2 tel) *5+1/2 tes)]- (121.13)
I 2

Nous avons déterminé ainsi la forme de la fonction de spin antisymé
trique. Dans le cas où les spins électroniques sont parallèles, les états 
antisymétriques sont naturellement irréalisables: on peut avoir alors les 
états suivants des spins électroniques

*5* t e i .  ^ 2)  =  *5+1/2 (^ 21)  *5+1/» t e i ) >  ( 1 2 1 . 1 4 )
*5* t e »  sZ2) =  * 5 -1 /2  (^21)  * 5 -1 /2  (*$2 2 )* ( 1 2 1 . 1 4 )

Ces états sont symétriques par rapport aux spins. On peut former à partir 
de (121.12) et (121.12') encore une autre fonction symétrique par rapport 
aux spins des électrons, c’est la fonction

*5# (*çn >  $22  j ~ y— [* 5 + i/2  t e i )  * 5 -1/2  t e 2)  “1“ * 5 -1 /2  t e i )  * 5+ i/2  t e * ) ] -  ( 1 2 1 . 1 4  )

Nous avons donc au total trois fonctions S„ S, et S9 symétriques par 
rapport au spin. Les deux premières se rapportent au spin 1, mais dans 
l’état S9 le spin est parallèle à l’axe OZ et dans l’état S 9 il lui est anti
parallèle. Il est moins évident que l’état S 9 concerne, lui aussi, un spin 
égal à 1, mais orienté perpendiculairement à OZ. Le moyen le plus simple 
de s’en rendre compte est le suivant. Prenons en qualité de variables de 
spin les projections du spin sur l’axe OZ. S’il s’agit d’états pour lesquels 
le spin est perpendiculaire à l’axe OZ, ces variables sn  et sZ2 doivent avoir
des valeurs indéterminées ±  — ; il s’ensuit que tout état pour lequel le spin

2

l) Le facteur l/ |/2  apparaît comme une conséquence de la normation de Sa 
à l’unité. Effectivement les fonctions S ± li2(sz) sont normccs à l’unité (conformé
ment à (60.7)). Si nous formons le produit

Sa (î;j, Jij) Sa tei» Ss+)
fi het prenons la somme suivant les deux spins sz l = ±  — et sZi =  ±  , cette somme
2 2

sera égale à 1, comme on peut le montrer à l’aide de (60.7) (voir aussi § 106).
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est perpendiculaire à OZ  doit s'exprimer en fonction des variables 
et sZ2 sous une forme telle qu'y figurent toutes les valeurs possibles de 
sz! et sZ2. En outre comme nous cherchons des états qui seraient symé
triques par rapport aux spins, il s'avère que (121.14") est la seule forme

possible de la fonction d'onde 
de cet état-là1). La fig. 88 est 
un schéma illustrant les orienta
tions des spins pour les états que 
nous avons trouvés.

Ainsi les états qui sont 
symétriques par rapport aux coor
données des centres de masses 
des électrons, sont des états pour 
lesquels le spin électronique est 
nul. Les états qui sont anti- 
symétriques par rapport aux co
ordonnées des centres de masses 
des électrons correspondent à 
une orientation parallèle des 
spins (le spin résultant est égal à 
1). On trouve trois états corres
pondant aux trois orientations 

possibles du spin résultant. De ce fait les niveaux quantiques de l'atome 
d'hélium forment deux classes: les niveaux à spins antiparallèles et les 
niveaux à spins parallèles.

Si nous tenons compte de ce que l’énergie des niveaux, bien que fort 
peu, mais neanmoins dépend de l'orientation relative du spin résultant 
et du mouvement orbital, nous devons en conclure que les niveaux à spins 
antiparallèles sont les niveaux s i m p l e s  (s i n g 1 e t) et que les niveaux 
à spins parallèles se scindent en trois niveaux voisins correspondant aux 
trois orientations possibles du spin résultant par rapport au champ magné-

l) L’affirmation de ce que les états 5 tv 5 , appartiennent tous les trois à 
un spin unité (addition des spins électroniques) peut être vérifiée par un calcul direct. 
Si nous désignons par et 3, les opérateurs des spins des deux électrons, définis par 
les matrices (59.12), l’operateur du spin total est défini par la matrice

52 ^  S* +  S | +  2 s l S,.

La fonction propre S  de l’opérateur a* doit satisfaire à  l’équation

S2. S -  m 9(l9 +  1 ).S,
où lt est le nombre déterminant le spin total. Il s’ensuit de cette équation que /, ne 
peut prendre que deux valeurs: U =  0 (spinsantiparallèles) ou /, =  1 (spins parallèles). 
Par substitution dans cette équation de 5^, St et S, on s’assure que ces fonctions 
appartiennent bien à  la valeur /* =  1.

Nous laissons au lecteur le soin d’effectuer les calculs simples qui démontrent 
ce résultat.

Z
l ̂ Parahélium Orthohélium

U

Spin total m0
%

Ss %  s r

Spin total •/
<p*a

Fig. 88. Schéma d’addition des spins de 
deux électrons.

Sur ce schéma on n'utilise pas les symboles qui ont 
été adoptés dans le texte pour désigner les fonctions 

d'onde des états concernés
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tique créé par le mouvement orbital. Par conséquent ce sont des niveaux 
t r i p l e s  (ou t r i p l e t ) 1).

La propriété la plus remarquable de ces deux classes d'états de l'atome 
d'hélium est qu'aucune (ou presqu'aucune) transition quantique n'est 
possible entre ces deux classes d'états. Effectivement les interactions des 
spins sont très faibles et si on les néglige, le hamiltonien des électrons 
de l'atome d'hélium sera symétrique par rapport aux coordonnées des 
électrons, même en présence de champs extérieurs, d'un champ lumineux 
par exemple, puisque quel que soit ce champ, il exerce la même action 
sur les deux électrons. On peut donc écrire

Û{rl t Tà =  W (r.,r,). (121.15)
La variation que subit pendant le temps dt la fonction d'onde XF (rlf r2, 

szz, t) est donnée par l'équation de Schrôdinger que nous écrirons 
sous une forme similaire à celle que nous avons utilisée au § 115:

d}¥ (r„ r2, s s zz, t) = —  H (r2, r2) T  (rx, r2, sz*, t)dt. (121.16)
ih

Si à un instant donné la fonction T  est une fonction symétrique des coor
données et r2 des électrons, l'incrément dt¥  de cette fonction doit être, 
conformément à (121.16) et (121.15), lui aussi, symétrique. De même si 
la fonction XF (rlf r2, s22> t) est antisymétrique, son incrément sera,
lui aussi, antisymétrique. Par conséquent un état qui est symétrique par 
rapport aux coordonnées doit rester symétrique, quels que soient les chan
gements qui se produisent. Il en est de même pour les états antisymétri
ques. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de transitions de l'état xFj (121.10) 
à l'état V n (121.10') et de transitions inverses.

Notons qu’il existe une différence entre le théorème que nous venons 
de démontrer et le théorème général établi au § 115. Les fonctions *Fj 
et Yn sont des fonctions antisymétriques de particules, aussi d'après le 
théorème général du § 115, il pourrait y avoir des transitions entre les 
états T j et *Fjj. Ici nous cherchons à démontrer l'impossibilité de tran
sitions entre xFi et 'Fu, à condition de ne pas tenir compte de l'interaction 
avec le spin. Mais comme ces interactions existent, les transitions entre 
*Fj et T n  sont bien possibles, mais cependant très peu probables du fait 
de la faiblesse de leurs interactions avec le spin.

A titre d'illustration donnons quelques estimations relatives à l'effet 
provoqué par une onde lumineuse incidente. L'énergie d'interaction de 
l'onde lumineuse avec la charge de l'électron est de l’ordre de grandeur de

W' =  e $ a,
où a est la dimension de l'atome, e la charge de l'électron et $ le champ 
électrique de l'onde lumineuse (ea est le moment électrique de l'atome).

*) Le calcul de la valeur de l'éclatement des niveaux est donne dans le livre de 
H. B e t h e  et E. S a l p e t e r ,  Quantum Méchantes o f one and two-electron atoms, 
Berlin, Springer Verlag, 1957.
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Quant à l'interaction de l'onde lumineuse avec le moment magnétique 
de l'électron, elle est de l’ordre de grandeur du produit du moment magné
tique de l’électron par le champ magnétique 3C de Ponde lumineuse:

*2 pic

W" =  —  3C.
2 [LC

Comme les intensités £ et % d'une onde lumineuse sont égales entre 
elles, on a

w" h___ ^  _____
W '  ~  2 [ l c q '

hja est de Tordre de grandeur de Pimpulsion de Pélectron de Patome, 
tandis que h\ia  est sa vitesse v. On écrira donc

w  ~~ c
La valeur de ce rapport est plus petite que 1/100. Aussi est-il très peu 
probable qu’une lumière incidente soit suffisante pour provoquer une 
transition s’accompagnant d’une variation d’orientation du spin électro
nique *). Autrement dit on doit observer surtout des transitions ne s’ac
compagnant pas d’une variation de spin, donc des transitions entre des 
états de même symétrie par rapport aux coordonnées des électrons. C’est 
ce qu'affirme le théorème que nous venons de démontrer.

On en conclut que si l’hélium sc trouve dans un état à spins parallèles 
(antisymétrique par rapport aux coordonnées) il est très peu probable 
qu’il passe à un état à spins antiparallèles (symétrique par rapport aux 
coordonnées) et inversement. Tout se passe comme s’il existait deux sortes

__ f*

PlsZ2
Parahélium OrlhohéUum

Fig. 89. Orientations des spins dans les para- et l’orthohélium.

d’hélium à spins parallèles et à spins antiparallèles. La première sorte 
d’hélium est Y orthohélium et la seconde le parahélium (voir schéma fig. 
89). Pour transformer une sorte d’hélium en l’autre sorte, il faut modifier 
l’orientation du spin de l’un des électrons. Du fait de la petitesse du moment

V) On doit encore tenir compte de ce que la probabilité d’une transition est pro
portionnelle au carré de l'énergie de perturbation, le rapport des probabilités devient 
alors égal ù 10"4.
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magnétique du spin il est très difficile de modifier son orientation. Il est 
facile de voir que Tétât énergétique le plus bas correspond au parahélium. 
Nous avons déjà maintes fois fait remarquer que Tétât de plus faible 
énergie se caractérise par une fonction d'onde sans nœuds. Or la fonction 
antisymétrique 4>a 0^, *2) présente un nœud (existence d'une surface nodale 
pour Tj =  r*). En effet

(rj, Fj) =  —4>a (r2, Tj);
pour r2 =  r2 =  r on a

<M r,r) =  —$« (r,r),
autrement dit 4>a (r, r) =  0. Par conséquent Tétat de plus faible énergie 
doit correspondre à la fonction symétrique r2). Or c’est Tétat à
spins antiparallèles, donc Tétat du parahélium. La conséquence en est que 
Y état normal de l'hélium est celui du parahélium.

On peut alors se demander comment faire pour obtenir Torthohélium. 
Une irradiation par la lumière ne fait pratiquement apparaître qu'un 
état excité avec des spins antiparallèles, donc toujours du parahélium. 
Ce procédé ne vaut donc rien. Il en va tout autrement si on bombarde 
les atomes d'hélium par des électrons. Dans ce cas nous aurons affaire 
à trois particules identiques: deux électrons appartenant à l’atome d’hélium 
et un électron incident. Aussi notre étude des états basée sur la consi
dération de deux particules seulement n'est plus valable. Physiquement 
il s’agit bien de ce que l’électron incident peut se substituer à un électron 
de l’atome, et celui-là en sera éjecté. Comme on trouve dans le faisceau 
incident des électrons de toutes orientations de spin, l’échange d’électrons 
peut conduire à ce que l’atome se trouve pourvu de deux électrons à spins 
parallèles — le parahélium est alors transformé en orthohélium.

Le fait d’avoir démontré l’existence de deux sortes d’hélium (il serait 
plus exact de dire l’existence de deux classes d’états des atomes d’hé
lium) a permis de donner une interprétation exhaustive de toutes les don
nées spectroscopiques dont on dispose sur le spectre de l’hélium et de 
son comportement dans les conditions les plus diverses. La fig. 90 repré
sente un schéma des niveaux quantiques d’un atome d’hélium. Dans le 
parahélium le spin résultant est nul et il n’y a pas de structure en multiplet: 
les raies sont des singlets. Les termes correspondants sont désignés par 
des lettres auxquelles on adjoint en haut et à gauche l’indice 1 (par exemple 
2S, *P). Par contre les termes de Torthohélium se scindent en trois termes 
à faibles distance les uns des autres. Conformément à cet éclatement des 
niveaux les raies spectrales de Torthohélium sont des triplets (trois raies 
rapprochées). Les termes de Torthohélium sont indexés en plaçant l’in
dice 3 en haut et à gauche de la lettre désignant le terme (par exemple 
3S, 3P). Sur le schéma de la fig. 90 Tétat 23S de Torthohélium est repré
senté comme un état métastable. C’est en effet Tétat le plus bas de Tortho
hélium. La transition à un état de plus petite énergie est une transition à 
Tétat PS du parahélium qui exige le renversement d’un spin. Cette transi-
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tion est peu probable, de sorte qu’un atome d’hélium qui se trouve dans 
l’état indiqué y reste pendant longtemps bien qu’il possède un excédent 
d’énergie égal à 19,77 eV.

Nous terminerons ici notre étude qualitative des états quantiques de 
l’atome d’hélium et nous passerons à l’étude de la théorie quantitative 
approchée.
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§ 122. Théorie quantitative approchée 
de l’atome d'hélium

Pour procéder au calcul des niveaux de l’atome d’hélium nous utili
serons une méthode qui, bien que n’étant pas la meilleure du point de 
vue de la précision des résultats, présente l’avantage de la simplicité et de 
l’évidence. L’équation de Schrôdinger que nous utiliserons pour déter
miner les niveaux quantiques de l’atome d’hélium ainsi que les fonctions 
d’onde des états stationnaires, est de la forme

H  (rx, r2, sn , (rj, r., sn , s22) =  E T  (r^ r2, sn , s2J. (122.1)
Puisque nous pouvons négliger les interactions des spins nous pouvons 

simplifier cette équation en y éliminant d’après (121.S) S  (s^, s22), ce qui 
nous donne

H (rlf rj) <D (r„ r.) -  £<D Or* r*); (122.2)
l’opérateur de l’énergie totale est défini par (121.4) et peut s’écrire sous 
la forme

A  (r„ r j  =  A 0 (r„ r2) +  r,2) (122.3)
avec

*  y i  2*1 * *
2 (i * rx rt

=  A o ( r ,)  +  A 0 (r*), (122 .4)

*(««) =  — • (122.5)
rn

L’opérateur H0 («i» r î) est l’opérateur de l’énergie totale des deux élec
trons soumis à l’action du champ du noyau atomique, mais sans qu’il y 
ait entre eux d’interaction mutuelle. ^ ( r 12) est l’énergie d’interaction 
mutuelle des électrons. Le caractère approximatif de notre procédé de 
calcul tient à ce que nous considérerons cette énergie d’interaction comme 
une petite correction, et en qualité de toute première approximation 
nous étudierons le mouvement dans le champ du noyau de deux électrons 
n’exerçant aucune action l’un sur l’autre1).

On connaît déjà les fonctions d’onde et les niveaux quantiques de ce 
mouvement, puisque c’est un mouvement dans un champ de forces cou
lombiennes. Désignons par (r^ l’état dans lequel se trouve le premier 
électron d’énergie En et par ^m(ro) Tétât du second électron d’énergie 
Efn. En toute première approximation nous pouvons adopter une fonction 
d’onde correspondant à l’énergie En+ Em, qui est de la forme

(ri* rs) =  (ri) 0 2̂)* (122.6)

l) Finalement on arrive à la conclusion que l’énergie d’interaction n’est pas très 
petite (ce qui fait que l’approximation n’est pas très bonne), bien que trois fois plus 
petite que la différence des énergies des niveaux les plus bas.

^0 (ri* r2) — T—
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Nous avons en effet

# 0  fri» *2) fri» *Ù = ffo fr i)  fyn fr i)  fr2) +  Û0 f r î )  «i»» fr i)  f r 2)  =
= Eni>n (rj) <bm frî) + 'J'n fri) i»» fri).

ce qui donne
#o fri» *2) +1 fri, r.) =  (E„+ Em) ï̂ i fri, r2). (122.7)

Cependant à l’énergie En+ Em peut correspondre un autre état encore, 
celui où le premier électron possède une énergie Em et le second une énergie 
En. La fonction d’onde de cet état-là s’écrit

^ 2(ri,r2) = ^ m(r1)^ n ( r2). (122.6')
En procédant de la même façon que nous l’avons fait ci-dessus pour trou
ver (122.7), nous trouverons pour ce dernier état

#0 fri» *2) ^ 2  fri> r2) — (^n+ Em) ^ 2  fri* *2)* (122.7')
Nous voyons ainsi qu’au niveau En+ Em d’un système non perturbé 
correspondent deux états ^1 et ^ 2 qui diffèrent l’un de l’autre par l’échange 
des états des deux électrons (1) et (2). Nous nous trouvons en présence d’une 
dégénérescence que l’on désigne par le terme de dégénérescence par échange. 
D’après la théorie générale de perturbation (§ 69) la fonction d’onde cor
recte d’approximation zéro doit provenir d’une superposition des états 
dégénérés *):

O fri, r2) =  (rlf r2) +  c2y2 (rl9 r*). (122.8)
Les amplitudes cx et c2 ainsi que les niveaux quantiques E  du système 
perturbé se laissent déterminer à l’aide des équations fondamentales de 
la théorie de perturbation. Comme nous voulons nous limiter à la seule 
double dégénérescence d’échange (fonctions ^  et ^3) nous appliquons 
la théorie que nous avons développée au § 69 pour le cas d’une dégéné
rescence double. Les amplitudes cx et c2 se déterminent alors par les équa
tions (69.5) qui dans le cas présent s’écrivent de la façon suivante:

(4L  + W a - E ) Cl+  W12c2 =  0 ,1
W ^ ç i  +  ( E l *  +  W î 2— E )  c .  =  0 , |

x) En toute rigueur on devrait affecter aux fonctions d’onde trois indices 
(/?, /, m) puisque nous savons qu’au niveau En correspondent en tout /i* états diffé
rents (dégénérescence dans un champ coulombien!). En conséquence un calcul de 
toute première approximation des niveaux d’un atome He doit, pour être correct, 
partir d’une superposition d’états se distinguant l’un de l’autre non seulement par 
un échange d’électrons, mais encore de tous les états appartenant aux niveaux En 
et Em et différant entre eux par leurs moments de rotation et leurs orientations. Cepen
dant nous ferons nos calculs comme si les niveaux En n’étaient pas dégénérés, et ce 
afin de bien faire voir tous les aspects du problème découlant de ce que nous avons 
affaire à deux particules identiques.
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où £^  est l’énergie du mouvement non perturbé
=  En +  (122.10)

(au § 69 on avait groupé les indices n et m en un seul indice k), les quan
tités Wn, fV12, fV22, Wn  sont les éléments de matrice de l’énergie de per
turbation W (cf. (69.9)). Comme dans la formule (69.6) on supposait que 
l’intégration devait être étendue à toutes les variables dont dépendent 
les fonctions d’onde, ici les formules (69.9) peuvent s’écrire sous la forme

* a - j4 ,5  Wty1dv1dvo, (122.11)

tV21 =  J <|»; fVÿ2 dvxdv2, (122.11 ')

où dvi =  dxxdyu dzx, dv. =  dxndy^dz, et W est l’énergie de perturbation 
(122.5).

Les niveaux d’énergie E  du système perturbé s’obtiennent à partir de 
l’équation séculaire (69.7) qui s’écrit comme au § 69:

Wn — e fV12
w12 w 22 -

0, (122.12)

et où, avec les notations adoptées ici, la correction à apporter à l’énergie 
s'écrit

z = E - E ^ m = E - { E n + Em). (122.13)
Avant que nous commencions à résoudre cette équation, nous allons 

préciser certaines particularités des éléments de matrice (122.11). En 
substituant dans (122.11) et (122.11') aux symboles ^  et leurs expres
sions (122.6) et à W  son expression (122.5), nous obtenons

w  _  =
3 rlt

On s'assure aisément que W12 est égal à W21. En effet
r « i W i . W t . W f t W
J  r Yl

et d’autre part
j  j  ,  f <*•») (fi) 4>« (r»)IV21 =   ̂^2 W/,| 1 di>i dv2 =  f  j ------------------------  dvi t

Comme les variables d’intégration parcourent la même suite de valeurs, 
nous pouvons remplacer x1, yu z1 par x 2, y 2, z2 et x 2, y 2, z2 par xx, yv zt 
(ce qui revient tout simplement à utiliser une notation nouvelle) et comme 
d’autre part r12 =  ra , à la suite de ces substitutions W12 se confond avec 
W2l. Nous pouvons donc écrire

fV12 =  W21 =  W lt=  fVk,

(122.14)

(122.15)

(122.17)
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ce qui signifie que les quantités W12 sont réelles. Nous poserons
Wu  =  W22 -  K\ IV12 = W^ =  A, (122.18)

À* et sont des quantités réelles. Avec toutes ccs notations l'équation 
séculaire (122.12) prend la forme suivante

d’où l’on tire

K — z 
A

A
K - z

=  0, (122.19)

(K — z y ^ A 2, z = K ± A .  (122.20)
Avec les nouvelles notations les équations (122.9) s’écrivent comme 

suit
(K —  s) cx +  Ac2 =  0, (K — z) c2 + Acx =  0. (122.9')

En y substituant la première racine (e) de (122.20) nous trouvons cx =  c2. 
En substituant la deuxième racine nous trouvons cj =  —c2. La solution 
de (122.8) sera donc

=  —  01* +  E, =  En + E m -i-K + A ,  (122.21)
n

<î>a (rlf r*) =  (4h — «W, Ea =  En +  E* +  K — A (122.22)
n

(le facteur —— sert à la normation I-
\  V ï J

Nous voyons ainsi que du fait d’une dégénérescence d’échange apparais
sent deux sortes d’états: des états symétriques O, et des états antisyme- 
triques 4>a (notons que d’après (122.6) et (122.6') la permutation des élec
trons change <]̂  en L’existence de deux sortes d’états est parfaitement 
conforme à la théorie générale du § 115. Nous savons que la première 
sorte d’états correspond aux états du parahélium et la seconde à ceux de 
l’orthohélium. Les formules (122.21) et (122.22) sont donc des expressions 
approchées des fonctions du para- et de l’orthohélium.

Lorsque nous avons exposé la théorie qualitative de l’atome d’hélium 
nous avons indiqué que l’état normal est celui qui est décrit par la fonction 
symétrique (parahélium). Ce même résultat se retrouve dans les solutions 
(122.21) et (122.22). Effectivement au niveau inférieur E1 ne correspond 
qu’une seule fonction <J/100 (r^. Aussi pour réaliser l’état inférieur de l’atome 
He il n’existe qu’une seule possibilité, placer le second électron dans le 
même état que le premier (il s’ensuit alors du principe de Pauli que ce 
second électron doit avoir un spin orienté en sens inverse par rapport 
à l’autre). Par conséquent dans l’état inférieur on a ct =  0.
Il n’y a donc qu’une seule solution pour l’état inférieur:

=  (fj, fj) =  «Ihoo (ri) 4hoo (r2),
E =  2 Ex +  K  +  A.

(122.23)
(122.230
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D’après (122.21) et (122.22) la différence d’énergie des états para et 
ortho vaut 2 A. Il en résulte que le système des niveaux de l'hélium se 
scinde en deux systèmes énergétiquement différents, l'un correspondant 
au parahélium, l’autre à l’orthohélium. A chacun des niveaux de l’atome 
He En +  Em que l’on détermine par un calcul négligeant les interactions 
mutuelles des électrons, correspon
dent, lorsqu'on tient compte de ces 
interactions, deux niveaux, l’un 
E„ — Em + K + A correspondant au 
parahélium et l’autre En+Em+K—A 
correspondant à l'orthohélium.
Aussi, par exemple, si l’un des élec
trons occupe le niveau inférieur Ev  
le second le niveau E2 disposé au- 
dessus du premier (énergie Ej+Eo), 
la prise en compte de l’échange d’é
lectrons et de leurs interactions mu
tuelles fait apparaître deux niveaux:
Ei •• - En -f-K~\~A et £j -}- £o 4* ̂ —A.
Le diagramme de la fig. 91 montre 
aussi bien cet éclatement que le ni
veau 2£^ +  K +  A. Ce diagramme 
laisse apparaître un éclatement plus 
simple que celui que nous voyons sur le schéma spectroscopique de la fig. 90. 
La raison en est que pour simplifier les calculs nous avons ignoré le fait 
que les niveaux E»> par exemple, figurant dans le problème non perturbé 
sont dégénérés (à l’exclusion du premier). Un calcul plus poussé aurait 
montré que l'éclatement des niveaux résulte non seulement de la dégéné
rescence d'échange, mais aussi de ce que la dégénérescence « / » est levée. 
Ce dernier fait résulte de ce que la dégénérescence « / » n'existe que dans 
le champ coulombien du noyau, et que la présence d’un second électron 
doit irrémédiablement lever cette dégénérescence. En tenant compte de 
cette levée de dégénérescence «/»,  on obtient une carte plus précise et 
plus riche en éclatements des niveaux, qui coïncide avec celle de la fig. 90.

Le lecteur qui serait intéressé par les aspects mathématiques du pro
blème les trouvera dans des ouvrages spécialisés1); quant à nous, nous 
nous contenterons de commenter l’état de la question du calcul théorique 
des niveaux de He. Les calculs effectués selon la méthode que nous 
venons d’exposer, mènent à des résultats qui sont loin d’un accord parfait 
avec l'expérience. Ainsi la correction calculée diffère de 10-20% de celle 
qui résulte d’expériences directes. Il existe actuellement des méthodes de 
calcul beaucoup plus perfectionnées. Hylleraas a obtenu (à la huitième

l) Voir H. B c t h e e t E .  S a l p e t e r ,  Quantum Mechanics of one and two- 
électron atoms, Berlin, Springer Verlag, 1957; H. B e t h e ,  Intermédiare Quantum 
Méchantes* N.Y., 1964.
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Fig. 91. Schéma de l'éclatem ent des 
niveaux de l'hélium  par l’effet d'échange.
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approximation) une valeur du niveau fondamental (potentiel d'ionisation) 
de l’hélium égale à /  =  198 308 cm*"1, la valeur expérimentale de I  étant 
198 298 ±  6 cm"1 (la valeur de l'énergie est donnée, comme il est admis 
en spectroscopie, en cm"1). L'accord entre théorie et expérience peut 
être qualifié de remarquable, surtout si l’on tient compte de ce que le 
calcul ne comporte aucune constante arbitraire que l’on pourrait adapter 
pour obtenir un accord avec les données de l’expérience.

Du fait de l’existence d’une dégénérescence « /»  le calcul des états 
excités est beaucoup plus compliqué et sa précision est beaucoup moins 
bonne que celle que l'on obtient pour le terme fondamental.

§ 123. Energie d’échange
Voyons de plus près la signification du terme correctif c =  K  +  A, 

déterminé par l'interaction mutuelle coulombienne des électrons. Nous 
commencerons par introduire au lieu des fonctions d’onde et de 
nouvelles grandeurs
Pu» fri) =  — £ I fri) K 9mm fre) =  — e i §m fr2) I2, (123.1)
Pmn fri) =  — fri) fri), P™ fr2) =  — frs) Vn frs). (123.2)
Les deux premières grandeurs ont une signification physique simple; 
piinfri) représente évidemment la densité moyenne de charge électrique 
créée au point rj par l’électron se trouvant dans l’état (r^. De même 
pmmfrü) représente la densité moyenne de charge électrique créée au 
point r2 par l’électron se trouvant dans l’état (r2).

Les deux autres grandeurs pm9l fri) et p*nn frs) n’ont pas un sens phy
sique aussi évident. Ce sont les densités des charges électriques dont l’exis
tence est déterminée par ce que chacun des électrons peut se trouver en 
partie dans l'état <];» fa) et en partie dans l'état <l/m fr^). Nous les appel
lerons d e n s i t é s  d ' é c h a n g e .  Ces grandeurs peuvent être des 
quantités complexes, aussi le terme «densité de charge» n'est utilisé 
ici que tout formellement. A l’aide de ces densités et en se basant sur 
(122.18) et (122.14) on peut mettre K  sous la forme suivante:

K  =  f P.. (r,)_Pmr _(r!) ^  (123.3>
J r u

et la quantité A s’exprime d'après (122.8) et (122.15) par

A = [ (123.4)
J rlt

La quantité K  a une signification aussi simple qu'évidente. En effet l'in
tégrale figurant dans (123.3) représente tout simplement l’énergie coulom
bienne mutuelle de deux charges dont l’une est répartie dans l’espace avec 
une densité pnn et l’autre avec une densité pmm. On pourrait interpréter 
cette énergie comme l'énergie d’interaction mutuelle de deux électrons 
dont les charges sont étalées dans l’espace. C’est pourquoi on appelle
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cette partie de l'énergie d'interaction mutuelle des électrons énergie cou
lombienne (au sens restreint du mot). L'autre partie (A) ne peut être inter
prétée de façon aussi évidente. Tout formellement nous pouvons assimiler 
A à l'énergie électrostatique de deux charges étalées dans l'espace avec 
des densités pmn et p^n. On appelle cette partie de l’énergie d'interaction 
des électrons é n e r g i e  d'é c h a n g e. On dit généralement que l'énergie 
d’interaction mutuelle de deux électrons se compose de deux parties, une 
partie coulombienne K  et une autre partie dite d'échange A .

En réalité on ne doit pas perdre de vue qu’aussi bien K que A résul
tent d'une interaction coulombienne (si e =  0, AT =  0 et A =  0). Toute 
la différence entre l’énergie coulombienne proprement dite K  et l’énergie 
d'échange A provient du caractère approximatif de la représentation
des fonctions <Da et <I>x du système sous la f o r m e - ^ ( i j  ±  Cepen
dant cette subdivision de l'énergie d'interaction en énergie coulombienne 
et en énergie d'échange s'est avérée très avantageuse et a acquis de ce fait 
droit de cité.

Selon la théorie de perturbation la correction e que l'on doit apporter 
à l'énergie doit être tout simplement égale à l'énergie de perturbation 
moyenne dans l’état considéré. Il est facile de vérifier si cette assertion 
est valable dans le cas présent. L'énergie de perturbation est l’énergie
coulombienne de l’interaction mutuelle des deux électrons — . Pour cal-

ria
culer la valeur moyenne de cette énergie dans l'état 4> (rl9 r*) on doit multi
plier —  par la probabilité de présence du premier électron dans la région

r  12
d\% et celle du second dans la région dv2, donc multiplier par 14> |2 dv± dv2i 
puis intégrer pour toutes les positions possibles des électrons; ceci 
revient à calculer l'intégrale

'1*
(123.5)

En substituant à les expressions (122.21) et (122.22) de Oa ou <t>s on 
obtient

—  -  — ( 1 & I* +  1 ^  1* ±  & & ±  «K dv2, (123.6)
* 1 1  2 Jru

et d’après (122.6) et (122.6') on trouve que
J L  = k ± A .  (123.6')
r 12

Autrement dit le terme correctif c est tout simplement la valeur moyenne 
de r  énergie coulombienne d'interaction mutuelle des électrons se trouvant 
dans l9état G>0 ou O,.

Ce calcul nous permet d’approfondir la question de l’origine de l’énergie 
d’échange. La quantité | ^  |2 dvx dv* est la probabilité de présence du 
premier électron dans la région dr^ à l’état n> et du second électron dans
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la région dv2 à l’état m. De même la quantité | <|>2 |2 dvx dv* représente la 
probabilité de trouver le premier électron dans la région dv1 à l’état m 
et le second électron dans la région dv2 à l’état n. Si les états et <j/s étaient 
indépendants l’un de l’autre nous serions arrivés au résultat que la pro
babilité de présence du premier électron dans la région dv1 et celle du 
second dans la région dv* serait égale à

dPn  =  —  (I I2 +  I Vs I2) dv, dv,, (123.7)

quels que soient les états de ces électrons (en supposant et égale
ment probables). En fait les états et i 2 ne sont pas indépendants et 
l’état effectivement existant est

<D =  _ L ( ^ ±  (123-8)
][2

Les phases des fonctions d’onde sont alors dans un rapport défini, de 
sorte que nous voyons apparaître dans la formule de la probabilité de 
présence des particules dans les régions dr>i et dv2 le terme interférentiel

dPÛ =  ! <D !2 dvx dv2 =  dPJ2 ±  W  *1 dv*. (123.9)
C’est précisément ce terme qui détermine l’existence de l’énergie d’échange.

On constate aisément que l’énergie d’échange n’est nullement liée au 
caractère coulombien de l’interaction mutuelle des électrons. En admet
tant toute autre interaction mutuelle W (r]2) de nos particules, nous serions 
de toute façon arrivés à une expression de l’énergie moyenne JV(r12) 
comportant deux parties: une énergie W dont la valeur correspondrait
à (123.3) où l’on aurait remplacé---- par W (r12), et une énergie d’échange

'n
A donnée par (123.4). où —  serait remplacée par W (r12). Ainsi toute

'12
interaction mutuelle classique W (r12) de deux particules identiques mène 
à l’apparition d’une énergie d’échange.

En physique classique on ne connaît rien qui ressemble à une énergie 
d’échange. Sa découverte a été un des résultats fondamentaux de la théorie 
quantique.

Le terme «énergie d’échange» sera mieux défini si on considère des 
états <I> parmi lesquels les particules sont réparties de façon bien déter
minée. Considérons la variation dans le temps des états d>0 et O,. Comme 
<̂2 et d>5 sont des états stationnaires, on a

* •  =  —  OJ»,+  <!»*) «n

— (B*+K+̂ ) ln

V2

-  -L (£•+*'—A) t
ti

(123.10)
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Posons
EP 4* K cv A / n .<00 = — --------* 8 =  — (123.11)h h

et considérons au lieu de <X>a et <1>5 un état qui résulte de leur superposition 
(qui sera lui aussi un état stationnaire):

‘l> = —  (<!>, +<!>«,) =
K2 '

=  -L e- '« .1 [ûj (<?-'* -1- eiBt ) -f- y . (e- ** —  ««)], ( 123.12)

OÙ
O =  q  (/) + c, (t) v-j* (123.13)

avec

ci (0 =  cos 8r, c2 (/) =  sin S/. (123.14)
Conformément à la signification statistique des amplitudes cx et c2 la 
quantité | c1 |2 représente la probabilité d’existence du système dans l’état 
Çj (le premier électron se trouvant à Pétat n et le second à l’état ni); de 
même | c2 |2 représente la probabilité d’existence du système dans l’état 
du (le premier électron se trouvant à l’état m et le second à l’état n). Nous 
avons

| Cl (/) |* =  cos2 8/, | c2 (0 |2 =  sin2 S/; (123.15)

il s'ensuit de là que l’état d> (123.12) est tel que pour / =  0 le premier 
électron se trouve dans l’état et le second dans l’état Au bout d’un
temps t  =  — nous avons | c, |2 =  0, | c2 |2 =  1, ce qui signifie que le 

2 8
premier électron passe à l’état et le second à l’état àn, et qu’il se pro
duit donc un échange d’états. D’après (123.11) nous voyons que le temps 
d'échange peut être exprimé par une énergie d’échange. Nous trouvons 
notamment

t =  — • (123.16)
2 A

Il en découle une conclusion importante: le temps d'échange est inverse- 
ment proportionnel à l'énergie d'échange.

U serait instructif de définir les conditions pour lesquelles l'énergie 
d’échange est tellement petite et le temps d’échange tellement grand qu’il 
devient possible de négliger complètement toute éventualité d’échange. 
L’énergie d’échange dépend de la densité pmn (r) =  (r) (r), et dépend
donc du taux de recouvrement des fonctions d’états et tyn. Dans le 
cas où == 0 et #  0 ou dans celui où #  0 et =  0, ç>mn =  0 
et il n’y a plus d’énergie d’échange. Ce cas extrême correspond à une idéa-
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lisation des conditions réalisables, mais permet cependant d’arriver à une 
conclusion importante: si les états d>m et sont tels que | |2 et | !~
sont concentrés en des régions différentes de l’espace, l’énergie d’échange 
est petite (tend vers zéro).

Supposons maintenant que les états représentent des états de l’élcc- 
tron dans l’atome; supposons en outre que les énergies En et Em diffè
rent fortement: Em En. La fonction sera concentrée alors dans une 
région très proche du noyau, tandis que <{;m sera étalé à assez grande dis
tance de ce noyau. Comme les deux fonctions sont normées à 1, cela si
gnifie que est petit là où <{/» est notable. La densité pmn est petite et 
l’énergie d’échange l’est aussi; on peut donc négliger l’échange lorsqu’il 
s’agit soit d’échange d’états concentrés en des régions distinctes de l’espace, 
soit d’cchange entre des états d’énergies très différentes.

Cette dernière circonstance justifie notamment le fait que dans de 
nombreux cas on peut négliger l’échange de l’électron optique avec un 
des électrons des couches internes.

§ 124, Mécanique quantique de l’atome 
et système périodique des éléments 

de Mendéléev
La loi périodique découverte par Mendéléev est une des plus impor

tantes lois de la nature. Cette loi constitue le fondement non seulement 
de la chimie, mais d’une manière plus générale de toute la physique ato
mique et nucléaire.

La théorie présidant à cette loi est loin d'être parachevée. Le problème 
de la structure des noyaux atomiques se trouve encore dans un état embryon
naire et cependant c’est justement le noyau qui détermine complètement 
la structure de son cortège électronique et donc les propriétés chimiques et 
physiques de l’atome tout entier. Cependant si on considère les carac
téristiques des noyaux atomiques comme des données expérimentales, 
la mécanique quantique aide à comprendre la périodicité qui se mani
feste dans la structure des enveloppes électroniques des atomes, en se 
basant sur la théorie du mouvement de tout le système électronique dans 
le champ électrique du noyau. Ainsi pour donner une interprétation théo
rique de la périodicité, on peut se contenter de faire le calcul du mou
vement des électrons d’un atome en se basant sur les données concernant 
la masse et la charge du noyau. Ainsi posé, le problème n’en demeure pas 
moins extrêmement ardu en ce qui concerne l’appareil mathématique, 
qu’il faut mettre en œuvre pour dominer la présence dans l’atome de nom
breux électrons. Rappelons qu’en mécanique classique même le mouve
ment simultané de trois corps n’a pas encore trouvé de solution complète 
et généralisée. En mécanique quantique la situation est beaucoup plus 
favorable et la mise en œuvre de méthodes approximatives permet d’ob
tenir nombre de résultats de grande importance pratique. La raison de 
ce que les problèmes y soient plus simples tient au caractère discret des
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états électroniques dans les atomes. L'application du principe de Pauli 
et de la théorie de mouvement d'un électron soumis à l'action d'un champ 
de forces centrales permet d'arriver à des résultats suffisants, pour se faire 
une idée des modes de répartition des électrons dans les atomes et de donner 
ainsi une explication de la périodicité des propriétés chimiques des élé
ments.

Le rôle le plus important doit être attribué au concept de numéro 
atomique (Z) des éléments disposés dans le tableau périodique de Men- 
déléev. Ce concept avait été implicitement introduit par Mendéléev lui- 
même, puisqu'en différents endroits du tableau il s'était écarté du principe 
selon lequel les éléments étaient classés dans l'ordre croissant des poids 
atomiques en attribuant une importance plus grande à la périodicité des 
propriétés chimiques. Plus tard les recherches classiques de Rutherford 
et Moseley ont montré que l'on doit attribuer au numéro atomique une 
signification physique profonde, puisque le numéro Z  d'un élément est 
égal à la charge électrique du noyau exprimée en unités de la charge élé
mentaire (+e). Mais en même temps le numéro atomique Z  d'un atome à 
l'état neutre est égal au nombre d'électrons que comporte son enveloppe 
électronique. Donc la connaissance du numéro atomique Z d'un élément 
nous fournit les données qui sont essentielles pour la mécanique de 
l'atome: la charge du noyau et le nombre d'électrons renfermés dans 
un atome. Comme nous le savons maintenant les noyaux atomiques sont 
constitués de particules neutres — les neutrons (charge 0, masse 1,00898, 
la masse de l'oxygène étant prise égale à 16), et de protons (charge +e> 
masse 1,00759). D’après ce qui vient d’être dit le nombre de protons dans 
un noyau doit être égal à Z. Les atomes qui possèdent le même nombre 
de protons, mais des nombres différents de protons présentent le même 
numéro Z, mais des poids atomiques A différents. On dit que l'on a affaire 
à des isotopes. Puisque les propriétés chimiques dépendent du nombre 
d'électrons appartenant à l’atome neutre, donc de Z, les isotopes ont des 
propriétés chimiques identiques* 1), de sorte que le mélange d'isotopes 
de même Z  constitue un seul et même élément chimique. 11 s’avère que le 
poids atomique A «  2Z, ce qui indique que les nombres de protons et 
de neutrons contenus dans les noyaux atomiques sont approximativement 
égaux. C'est pourquoi la disposition des éléments suivant les poids ato
miques croissants donne le même résultat (à quelques exceptions près) 
que leur disposition dans l’ordre de la croissance de la charge des noyaux 
nreZ.

*) Il s’agit en l’occurrence des propriétés de valence. La cinétique des réactions 
dépend non seulement du nombre d’électrons, mais aussi de la masse des atomes. 
On ne peut donc pas affirmer que du point de vue chimique les isotopes soient par
faitement identiques. Cependant les différences de comportement résultant de l’iso- 
topie sont extrêmement faibles, exclusion faite, par exemple, des isotopes d’hydro
gène dont les masses diffèrent fortement; ces masses sont respectivement égales à
1. 2, 3.
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Pour sc faire une idée de la répartition des électrons dans les atomes 
des éléments nous poserons que chaque élément se forme à partir de l'élé
ment précédent par adjonction à son noyau d’un proton (et d’un nombre 
convenable de neutrons) et d’un électron à son enveloppe électronique. 
Dans ce qui suit nous négligerons les interactions mutuelles des électrons, 
mais en cas de besoin nous apporterons les corrections requises pour 
tenir compte de leur influence1).

On peut considérer le neutron comme l’élément d’ordre zéro (Z =  0) 
du système périodique et formant à lui seul la période zéro. Le premier 
élément figurant dans le tableau est l’hydrogène (Z =  1). Son noyau ne 
comporte qu’un seul proton2).

L’état normal de l’unique électron de l’atome hydrogène est carac
térisé par les nombres quantiques: n =  1, / =  0, m =  0, m* =  ±  1 /2. 
La fonction d’onde de l’état normal est (q)y en désignant par q
les coordonnés du centre de masse de l’électron ainsi que sa coordonnée 
de spin.

Si nous augmentons la charge du noyau de +e, nous obtiendrons le 
noyau d’hélium. Dans l’état défini par n =  1, / =  0, m 0, on peut 
placer un deuxième électron, à condition que son spin soit orienté anti-
parallèlement au spin du premier électron | nour l’un

l’autre ms = En d’autres termes nous devons former à partir des

fonctions ^i,oto+i/2 (ft) et ^ifo,o-i/2 te>) une fonction antisymétrique en 
utilisant la méthode exposée au § 117. Les deux électrons de l’atome He 
occupent tous les états disponibles pour n =  1. Ce groupe d’états (n =- 1, 
/ =  0, m =  0, m8 =  ±1/2) forme ce que l’on appelle la c o u c h e  K 
(notation rœntgénographique des termes). La couche K  se trouvant remplie, 
la première période du système périodique ne comportant que deux élé
ments H et He est donc close.

Si nous augmentons encore la charge du noyau de + e  et en adjoignant 
à l’atome encore un électron, on passe au Li. La fonction d’onde approchée 
caractérisant ce système doit être une combinaison antisymétrique de 
trois fonctions

t X  I, m, m*, ( # i ) ’ l, m, mn  (^ 2)*^»*, I, mt m ( # 3)*

correspondant à un minimum d’énergie (état normal de Li). En pour
suivant la même procédure nous dirons que la fonction d’onde approchée 
d’un atome à plusieurs électrons de numéro atomique Z  sera une combi-

2) Ce procédé d’interprétation du système périodique fondé sur des considé
rations de la mécanique atomique a été suggéré par N. B o h r. Cf. N. B o h r. 
Œuvres choisies, Volume 1, M., 1970, p. 318 (en russe).

^  On connaît en outre des isotopes de l’hydrogène que l’on trouve en quantités 
minimes dans les conditions naturelles; ce sont: Z  =  1, A *= 2 (deutérium) et Z  ■= 1, 
A =  3. On arrive à produire du deutérium en quantités appréciables (« eau lourde »).
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naison antisymctrique de plusieurs fonctions to ), qui décri
vent chacune le mouvement de l’un des électrons dans le champ coulom
bien du noyau de charge +eZ . D’après (117.6') nous pouvons écrire 
cette fonctions sous la forme

^  (̂ i* • • •* Qz) “  (m 0  ti *h m»i iz mz mtz 0^4.1)

Cette fonction serait nulle si les nombres quantiques /z, /, my m8 étaient 
les mêmes pour deux électrons (principe de Pauli!). Comme nous cher
chons à caractériser l’état normal de l’atome considéré, les nombres nv 
ll9 • • -> nz . Iz doivent être tels que l’énergie du système électronique tout 
entier

z
F .- ^ 'Z E nklt (124.2)

k- 1
soit minimum.

Si nous entendons par 'Wkikmkmsk *es fonctions d’onde correspondant 
au mouvement dans le champ coulombien du noyau (on néglige complè
tement les interactions mutuelles des électrons) l'énergie des différents 
états Eni ne dépend que de n. En fait Eni dépend aussi de /, puisque chaque 
électron se meut non seulement dans le champ du noyau, mais aussi dans 
le champ créé par tous les autres électrons. Cette dépendance avec / est 
moins marquée, mais pour de grands n, il peut arriver que les états de n 
grand et / petit peuvent avoir une énergie plus petite que celle d’états de 
n petit et de / grand. Ce cas se réalise comme nous le verrons pour la pre
mière fois avec le potassium.

Ainsi, pour le lithium la fonction d’onde approchée est de la forme
(124.1) avec Z  =  3. Comme la couche est déjà remplie le troisième élec
tron ira se placer dans l'état défini par n =  2, /= 0 ,  m — 0, mt =  ±  -i •
Le groupe d'états avec n — 2 est appelé c o u c h e  L. C’est avec le lithium 
que commence l’occupation de la couche L. En tout la couche L  dispose 
de 2 n3 =  2*23 =  8 états. Deux de ces états appartiennent au terme s
| /  =  0, m =  0, m, =  ±  ■- j et les sue autres au terme p { l— 1, m=  0, ±  1,

ms =  ±1/2).
En continuant d’augmenter la charge du noyau et en ajoutant à chaque 

fois un électron, nous passons successivement du Li au Be, du Be au B, 
puis passant par C, N, O, F on arrive au Ne. Dans l’atome Ne les huit 
positions de la couche sont occupées. Nous obtenons à nouveau un gaz 
rare qui termine la deuxième période du système périodique. On ne pourra 
placer de nouveaux électrons que dans des états pour lesquels n =  3. 
Ce sera la c o u c h e  M. La couche M  comporte 2-32 =  18 états (/ =  0, 
/ =  1, / =  2). Le groupe d’états avec / =  0 et / =  1 est en tout point ana
logue à la couche L et se remplit progressivement depuis Na jusqu’à Ar.
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Nous obtenons ainsi la troisième période du système périodique. En aug
mentant de +e  la charge du noyau Ar et en ajoutant un électron nous 
obtenons l'atome K. Si on avait placé ce nouvel électron dans la couche
M, l'état de cet électron aurait été défini par / =  2 (terme d). Or tant du 
point de vue de son comportement optique que chimique Patome K est 
semblable aux atomes Li et Na qui possèdent un électron de valence de 
terme s. Nous devons donc placer notre électron de l’atome K dans l’état 
n =  4, / =  0 et commencer l’occupation d’une nouvelle couche ( c o u c h e  
N) sans que l’occupation de la couche M  ait été achevée. Cela signifie 
que l’état n =  4, / =  0 a une énergie £40 plus petite que celle de l’état 
n =  3, / =  2 (£32); cet état de chose est fort plausible si l’on tient compte 
de l’interaction mutuelle des électrons. De cette façon nous obtenons pour 
l’atome de potassium une répartition électronique analogue à celle de Na 
(voir tableau 4).

L’élément qui fait suite au K est le calcium (Ca, Z  =  20). Une fois 
encore les données spectroscopiques indiquent qu’il est indispensable 
que l’électron corresponde à un terme s (sans qu’il se place dans la c o u c h e  
N). Dans les éléments qui suivent on assiste à une occupation progressive 
de la couche M  (depuis Sc (Z =  21) jusqu’à Zn (Z =  30)). Ensuite c’est 
la couche N  qui se remplit d’électron jusqu’à ce que l’on atteigne le kiypton 
(Kr, Z  =  36) qui parachève une nouvelle période (Kr est un gaz rare). 
Nous voyons donc que les gaz rares (exception faite de He) se caracté
risent par une configuration de 8 électrons dont deux se trouvent à l’état 
s et six à l’état p.

L’élément qui fait suite à Kr est le rubidium (Rb, Z  =  37), qui est 
analogue à Na et K. Par conséquent l’électron extérieur vient se placer 
dans l’atome Rb non pas dans la couche N, mais commence la formation 
d’une nouvelle couche électronique (n =  5, c o u c h e  O). L’électron 
du strontium (groupe des alcalino-terreux) se place lui aussi sur la couche 
O, ce qui fait que Sr est analogue à Ca. Dans les atomes des éléments 
qui suivent les électrons remplissent la couche O et les places vacantes 
de la couche N  (cf. tableau 4). A partir de Cs commence la formation 
de la c o u c h e  P (n =  6).

Les éléments des groupes des terres rares (de La, Z  =  57, jusqu’à 
y compris Hf, Z  =  72) présentent tous des propriétés similaires, ce qui 
implique qu’ils présentent une répartition électronique semblable dans 
les couches O et P. Ils diffèrent par le degré d’occupation de la couche 
N  et dans certains cas par celui de la couche O (cf. tableau 4). L’occupa
tion commence dans l’atome Ce et se termine dans l’atome de Lu. Le 
groupe des terres rares est souvent désigné sous le nom de « lanthanides ». 
Pendant longtemps on a voulu inclure l’élément suivant, le Hf, dans le 
groupe des terres rares. Mais nous venons de voir que dans Lu la couche 
électronique externe est complète, de sorte que le 72-ième électron de Hf 
doit venir se placer dans la couche 5d. C’est cette constatation qui amena
N. Bohr à conclure que Hf doit être analogue à Zr. Effectivement peu de 
temps après on découvrait Hf dans les minerais de Zr.
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Tableau 4
Répartition des électrons dans les atonies

K L M N
PotentielTerme

fonda*
mental

1

Elément 1.0 2,0 2,1 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1
d'ioni
sation.

1j 2s 2p 3* 3p 3 d 4j 4P cV

H 1 1 _ _ ___ ___ ___ ___ *s«t 13,595
He 2 2 — — — — — — — % 24,58

Li 3 2 1 — — — — — — 5,39
Be 4 2 2 — — — — — — 'S ' 9,32
B 5 2 2 1 — — — — — 'P lil 8,296
C 6 2 2 2 — — — — — V . 11,264
N 7 2 2 3 — — — — — 14,54
O 8 2 2 4 — — — — — V . 13,614
F 9 2 2 5 — — — — — V * 17,418
Ne 10 2 2 6 — — — — — 21,559

Na 11 Configuration 1 — — — — ■Si/. 5,138
Mg 12 du néon 2 — — — — *5. 7,644
Al 13 2 1 — — — V»A 5,984
Si 14 2 2 — — — 8,149
P 15 2 3 — — — *s îlt 10,55
S 16 2 4 — — — V , 10,357
Ci 17 2 5 — — — V * 13,01
Ar 18 2 6 — — — *5. 15,755

K 19 Configuration de l'argon — 1 — •S j. 4,339
Ca 20 — 2 — 6,111
Sc 21 1 2 — *a a 6,56
Ti 22 2 2 — 6,83
V 23 3 2 — v * 6,74
Cr 24 5 1 — V . 6,764
Mn 25 5 2 — •*A 7,432
Fe 26 6 2 — *04 7,90

Co 27 7 2 — V.A 7,86
N i 28 8 2 — v . 7,633
Cu 29 10 1 — 7,724
Zn 30 10 2 — * * 9,391
Ga 31 10 2 1 6,00
Ge 32 10 2 2 V . 7,88
As 33 10 2 3 4S*a 9,81
Se 34 10 2 4 V , 9,75
Br 35 10 2 5 v * 11,84
Kr 36 10 2 6 V . 13,996
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Tableau 4 (suite)

N O P
Configuration Terme Potentiel

Elément de* couches 4.2 4.3 5.0 5.1 52 6.0 fonda d'ionisa
internes mental tion. eV44 4f 5j 54 6s

Rb 37 Configura- ___ ___ 1 ___ ___ ___ •A/. 4,176
Sr 38 tion du — — 2 — — — ■A 5,692
Y 39 krypton 1 - 2 — - — •A b 6.38
Zr 40 2 — 2 — — — *F. 6,835
Nb 41 4 - 1 — — — 'À * 6,88
Mo 42 5 — 1 — — — TA 7,131
Te 43 6 — 1 — — — •Ab 7.23
Ru 44 7 — 1 — — — •A 7,36
Rh 45 8 — 1 — — — •Ab 7,46
Pd 46

»
— — — — — ‘A 8,33

Ag 47 Configuration du — 1 _ ___ _ •Ab 7,574
Cd 48 palladium — 2 — — — •A 8,991
In 49 — 2 1 — ___ •A/. 5,785
Sn 50 — 2 2 — — •A 7,332
Sb 51 — 2 3 — _ • A . S, 64
Te 52 — 2 4 — — *A 9,01
I 53 — 2 5 — — *Ab 10,44
Xe 54 — 2 6 — — *A 12,127

Cs 55 Les couches 1 s ___ Les cou _ 1 2*Si/a 3,893
Ba 56 à Ad contiennent — ches 5s et — 2 5,810
La 57 46 électrons — 5p contien 1 2 ^a /a 5,61
Ce 58 2 nent 8 — 2 3/ / 6,91
Pr 59 3 électrons — 2 «/ 5,76
Nd 60 4 — 2 */ 6.31
Pm 61 5 — 2 •// —

Sm 62 6 — 2 5.6
Eu 63 7 — 2 -5 * 5,67
Gd 64 7 1 2 •Z> 6.16
Tb 65 9 — 2 •// 6,74
Dy 66 10 — 2 V 6,82
Ho 67 11 — 2 «/ —

Er 68 12 — 2 */r 6,08
Tm 69 13 — 2 5,81
Yb 70 14 — 2 6,2
Lu 71 14 1 2 ^a/a 6.15
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Tableau 4 (suite)

Elément
Configuration 
des couches 

internes

o P Q
Terme
fonda
mental

Potentiel 
d 'ioo ia- 
tioo, eV5.2

Sd
5.3
5/

6.0
6s

6.1 
6P

6.2
6d

7,0 
7 s

Hf 72 Les cou- 2 _ 2 —. _ *Ft 5,5
Ta 73 ches 1s à 3 - 2 — - — 7,7
W 74 5p cou- 4 — 2 — — — *D. 7,98
Re 75 tiennent 5 — 2 — — — *st ,t 7,87
Os 76 68 élec- 6 — 2 - — — 8.7
Ir 77 trons 7 — 2 — - — 9,2
Pt 78 8 — 1 — — - *0» 8,96

Au 79 Les couches \s  à — 1 — — _ ’-Sv» 9,223
Hg 80 5d  contiennent 78 — 2 — — — ‘A 10.434
Tl 81 électrons — 2 1 — — ’A /. 6,106
Pb 82 — 2 2 — — •A 7,415
Bi 83 — 2 3 — — ‘•s,/. 7,287
Po 84 — 2 4 - — 8.2
At 85 - 2 5 — — *A/. 9,2
Rn 86 — 2 6 — — 10,745

Fr 87 Les couches 1 s à _ 2 6 __ 1 3.98
Ra 88 Sd contiennent — 2 6 — 2 5.277
Ac 89 78 électrons — 2 6 1 2 6,89
Th 90 — 2 6 2 2 •F 6,95
Pa 91 2 2 6 1 2 —
U 92 3 2 6 1 2 6,08
Np 93 4 2 6 1 2 •Af —

Pu 94 6 2 6 — 2 7F 5,1
Am 95 7 2 6 — 2 •5 —

Cm 96 7 2 6 1 2 •D
Bk 97 8 2 6 1 2
Cf 98 10 2 6 — 2
Es 99 11 2 6 — 2
Fm 100 12 2 6 — 2
Md 101 13 2 6 — 2
(No) 102 14 2 6 — 2
Lr 103 14 2 6 1 2
Ku 104 14 2 6 2 2
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Au cours de ces derniers temps le système de Mendéléev se complétait 
par des éléments transuraniens à mesure qu'on les découvrait : neptunium 
(Np), plutonium (Pu), américium (Am), curium (Cm), etc. Ces éléments 
forment un groupe présentant de grandes analogies avec le groupe des 
terres rares. Le rôle que joue dans ce dernier groupe le La est assumé 
dans le groupe transuranien par l’actinium (Ac). C’est pourquoi on désigne 
ces éléments sous le nom d’actinides. Les éléments de ce groupe ont des 
couches électroniques externes semblables et se distinguent entre eux 
surtout par le degré d’occupation de la couche 5 /1).

Le tableau 4 ci-contre pourrait être remplacé par une formule sym
bolique caractérisant la répartition des électrons sur les différentes couches 
électroniques des atomes. Pour le lithium cette formule s’écrit (l.y)22s 
et signifie que dans l’atome Li deux électrons se trouvent dans l’ctat 1 s 
et la troisième dans l’état 2 j. On a indiqué dans l’avant-dernière colonne 
du tableau 4 le terme fondamental de chaque élément. Rappelons que le 
terme fondamental de l’atome tout entier est désigné par les lettres majus
cules S, P, Z), F en correspondance avec la valeur du nombre quantique 
L =  0, 1, 2, 3 , . . .  déterminant le moment orbital total (cf. § 65). A droite 
et en bas du symbole on indique la valeur du nombre J  caractérisant le 
moment total; à gauche et en haut du symbole on indique la multiplicité 
2 5 -f- 1 du terme, S  étant le nombre caractérisant le spin résultant de 
l’atome. Pour le lithium le moment orbital des électrons est nul et les 
spins des deux électrons internes se compensent mutuellement. Le niveau 
fondamental de l’atome Li sera donc un doublet

Pour le néon, par exemple, la formule s’écrira (1 s)2 (2 .s)2 (2 p)e. Tous 
les spins et les moments orbitaux se compensent mutuellement, de sorte 
que le terme fondamental du néon, ainsi que celui de tous les autres gaz 
rares est 150. Dans le cas de l’aluminium nous avons affaire à un électron 
p (3 p) dont les moments orbital et de spin ne sont pas compensés. Son 
terme fondamental sera 2A/2 (la formule de structure des couches élec
troniques est (1 s)2 (2 s)2 (2 p)• (3 s)2 3 p). Il est tout aussi facile de trouver 
les notations de tous les autres éléments.

Nous voyons que du point de vue de la mécanique atomique la pério
dicité des propriétés chimiques découverte par Mendéléev correspond à 
la reproduction de la structure des couches électroniques externes. Ainsi 
les gaz rares Ne, Ar, Kr, Xe, Rn présentent tous la même structure de la 
couche externe comportant 8 électrons. Tous les métaux alcalins pos
sèdent un électron de terme s au-dessus de la couche électronique externe 
du gaz rare précédent (terme 8Ŝ /*). Les métaux alcalino-terreux ont deux 
électrons au-dessus de la couche électronique des gaz rares (terme ^q). 
Les halogènes F, Cl, Br, J ont des couches électroniques externes où il

x) Pour plus de détails sur la structure des couches électroniques et les termes 
des lanthanides et des actinides, voir E. H y d e et G. S e a b o r g, The Traits- 
uranium Eléments, Berlin-Ouest, 1957; La chimie des isotopesy M., 1948 (en russe).
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ne manque qu’un seul électron pour arriver à la couche complète des 
gaz rares (terme ^3/2). En ce qui concerne la longueur des périodes, elle 
dépend essentiellement du nombre d’états quantiques contenus dans chacune 
des couches. D’après (50.26) et en remarquant que chaque état peut com
porter deux électrons de spins opposés, ce nombre d’états est égal à 2 tr 
(n — nombre quantique principal caractérisant la couche électronique 
considérée). De ce fait la longueur des périodes est définie par les nombres 
2, 8, 18, 32 ,...

Tout ceci témoigne de ce que la mécanique atomique moderne a lar
gement contribué à l’interprétation de l’une des plus remarquables lois 
de la nature — la loi de périodicité des propriétés chimiques des éléments 
due à Mendéléev.

La fig. 92 représente le tableau périodique des éléments dont la dispo
sition a été élaborée par N. Bohr.

Nous avons déjà note que la représentation de la fonction d’onde d’un système 
d'électrons sous la forme d’une combinaison antisymétrique des fonctions d’onde 
individuelles des électrons (9) (124.1) n’est qu’une approximation. L’approxi
mation devient tout à fait grossière si les fonctions utilisées sont des fonctions décri
vant le mouvement des électrons dans le champ coulombien du noyau et ne tenant 
pas compte des interactions mutuelles des électrons.

On peut cependant poser la question suivante: comment définir des fonctions 
'T>nim7*8 (9) qui soient telles que la fonction décrivant exactement le système élec
tronique $ (? ! , 9„ . . . t ç n )  corresponde le mieux possible au déterminant (124.1). 
La réponse la plus adéquate a été fournie par la méthode de Fock x). L’idée de cette 
méthode consiste à chercher des fonctions (9) qui minimisent l’énergie totale
du système

E  =  ^ V Û Q dqi dq2. . .dq#, (124.3)

avec la condition de normation

Ç 4>*9dql dqt„  .dqx =  1. (124.4)

On entend ici par f t  le hamiltonien du système électronique tout entier. Ce problème 
variationnel conduit à un système d’équations non linéaires pour le calcul des fonc
tions individuelles 't'aJwm, (9)- Lu valeur de l’énergie du terme inférieur E0 que l’on 
calcule ainsi est la plus exacte de toutes les valeurs compatibles avec la forme (124.1) 
de la fonction.

Ce même problème variationnel peut être résolu directement par les procédés 
du calcul variationnel (méthode de Ritz). Dans cette méthode on choisit en qualité 
de toute première approximation une certaine classe de fonctions O dépendant des

x) Voir D. H a r t  r i e ,  The calculation o f atomic structures, N° 9, 1957; 
P. G o m b a s. Théorie und Lôsungsmethoden der Mehrteilchen problems der Wel- 
lenmechaniky Bâle, 1950; A. D a v y d o v ,  Mécanique quantique, M., 1973 (en 
russe).
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paramètres a, b9. . .  (a, b , . . .  peuvent représenter, par exemple, les rayons des couches 
électroniques). En intégrant on trouve E  en fonction de <z, b, . . .

Des conditions de minimum
dE
da

0, (124.5)

et de (124.4) on détermine les valeurs des paramètres qui assurent la meilleure approxi
mation pour E et compatible avec la classe des fonctions initialement choisies. 
La précision de l'approximation dépend dans une large mesure du choix du type des 
fonctions que Ton met en concurrence pour le calcul de première approximation. 
Pratiquement c'est la méthode la plus efficace (voir à ce sujet les livres de Hartrie et 
Gombas cités ci-dessus).



CHAPITRE XXn

FORMATION DES MOLÉCULES

§ 125. Molécule d’hydrogène

Nous nous proposons maintenant d'appliquer les conditions de la 
mécanique quantique à la molécule d'hydrogène H2.

La liaison de la molécule H2 est typiquement homopolaire: aussi 
l'étude de ce cas particulièrement simple d'une molécule homopolaire 
pourrait nous aider à élucider la nature des forces de liaison caractéris
tiques des liaisons de valence homopolaircs. Pour calculer les forces d’in
teraction mutuelle de deux atomes d'hydrogène on doit déterminer la 
variation de l’énergie potentielle U (R) en fonction de la distance R à 
laquelle se trouvent les noyaux atomiques. U (R) comporte deux parties:

e*l'énergie coulombienne d’interactions mutuelles des noyaux — et l’énergie
R

E des électrons, qui dépendant elle aussi de la distance R fait partie de 
l’énergie potentielle d’interaction des deux atomes. Nous pouvons donc 
écrire que l'énergie qui nous intéresse U (R) est égale à:

c / ( / ? ) = 4 + £ </?)- 025.1)

Le problème se ramène donc au calcul de l’énergie des électrons E(R). 
Il est évident que lorsque la distance de séparation des atomes R  est 
grande on peut négliger l’influence que peut exercer un atome sur le mou
vement de l’électron du second atome; aussi pour oo l’énergie des 
électrons est tout simplement égale à la somme des énergies des électrons 
dans chacun des atomes.

Dans ce qui suit nous chercherons surtout à déterminer l’état éner
gétique le plus bas de la molécule d’hydrogène. En conséquence lorsqu’on 
écarte à une distance infinie les deux atomes H nous obtenons deux ato
mes à l’état normal. Désignons par E0 l’énergie de l’atome H à l’état nor
mal (E0 =  13,595 eV). Donc pour les grandes valeurs de R  l’énergie de 
l’état de la molécule qui nous intéresse est égale à 2£0. Nous poserons en 
conséquence

E(R) = 2E 0 + e(R). (125.2)
Il est facile de voir que e (R) doit représenter la variation de l’énergie des 
électrons lorsqu’on diminue R . C’est cette quantité que nous devons calculer.
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L'énergie électronique totale £(R) se laisse déterminer à partir de 
l'équation de Schrôdinger comme étant la valeur propre de l'opérateur 
de Hamilton de notre système électronique. L'opérateur de Hamilton 
est facile à écrire, c'est:

H  =  —  —  Vf — —  Vj— —  — —  — —  — — +  —  . (125.3)2 [i 2 \l rai r&2 n>i l'a* rit
Dans cette expression, en plus des opérateurs de l'énergie cinétique des 
deux électrons figurent: a) l’énergie potentielle du premier électron (1)
et du premier noyau atomique | — — J; b) l’énergie potentielle du second

électron (2) et du second noyau | ---- — J; c) l'énergie potentielle du premier

électron (1) et du second noyau | ---- —j; d) l’énergie potentielle du

second électron et du premier noyau |---- — ) et enfin e) l’énergie d’inter

action mutuelle des deux électrons j. La fig. 93 précise les nota

tions utilisées ici pour désigner 
les distances rai, r^, r&2, ra2, r,2.

En désignant la fonction 
d’onde de notre système élec
tronique par

® (rXy To),
l’équation de Schrôdinger que 
l’on utilise pour le calcul de <t> 
et de E  sera de la forme

H(rv roJ 4> =  £<D, (125.4)
f t  étant défini par (125.3).

On ne peut résoudre l’équa
tion (125.4) qu'en approximation. 
Nous utiliserons ici une méthode 
qui, n’étant pas bien précise, 
présente l’avantage d’être simple 
et de plus est très proche de la 
méthode que l’on a utilisée au 
§ 122 pour traiter le problème de 
l’atome He.

Schéma de la solution fy

Schéma de la solution
Fig. 93. Schéma des interactions dans la 

molécule H,.
Les lignes en trait plein relient entre elles les particules 
dans le cas où  Ton tient compte des interactions dans 
la solution ou tpt. Les lignes en pointillé relient les 
particules d u t  le cas où  dans l'approximation d'ordre 

zéro on a négligé les interactions mutuelles

Dans cette méthode on utilise en qualité d’approximation initiale 
pour les fonctions d’onde les fonctions d’onde des atomes H isolés (sans 
interaction mutuelle). Autrement dit la toute première approximation 
consiste à prendre la solution qui correspond à deux atomes H se trou-
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vant à grande distance l’un de l'autre (R oo). L’énergie du système 
est donc égale à I E q. Nous pouvons considérer que la distance de sépa
ration R  est grande tant que la variation de l'énergie des électrons accom
pagnant le rapprochement des atomes reste petite devant la différence 
d’énergie du niveau inférieur (2E 0)  et le niveau supérieur le plus proche 
(E0 +  EJ:

\ z (R ) \< ^ \ (E i - E 0)\. (125.5)

Cette dernière quantité vaut 10,15 eV. A ces distances de séparation des 
atomes nous pouvons considérer que la quantité e(Æ) ne représente qu’un 
terme de correction à l’énergie du système d’atomes libres de toute inter
action mutuelle (2E0), et la fonction d'onde du système électronique, 
comme une fonction peu différente de celle de deux atomes H isolés.

Pour effectuer le calcul dans le cas où les atomes se trouvent d’abord 
à grande distance l’un de l’autre, nous devons analyser de plus près le 
hamiltonien de notre système (125.3). Désignons par tfa (l) la partie 
du hamiltonien Ê  (125.3)

#a(l) =  — • 2 1* rai
(125.6)

et par Ht>(2) l’autre partie

t o  =  - .
2 {A r

(125.7)

Il est clair que le hamiltonien //a(l) correspond au mouvement du pre
mier électron (1) autour du noyau (a) et que #&(2) est le hamiltonien 
décrivant le mouvement du second électron autour du noyau {b). On 
écrira le hamiltonien complet H  sous la forme

H  =  .#o(l) +  +  W(l,  2), (125.30
avec

• é1 e* é1 W(  1, 2) =  — — — —  + — .
ras ?bi r12

(125.8)

Considérons d’abord le cas où la distance R est grande. Supposons 
que le premier électron se trouve dans l’atome (a) (à proximité du noyau 
a) et le second électron dans l’atome (b) (à proximité du noyau b \  On 
peut alors négliger la quantité W (1, 2), puisqu’elle représente la somme 
de l’énergie d’interaction du second électron avec le noyau (û), de l’énergie 
d’interaction du premier électron avec le noyau (b) et enfin de l’énergie 
d’interaction mutuelle des deux électrons. Tant que les atomes se trou
vent à grande distance l’un de l’autre ces trois énergies sont petites. Nous 
pouvons donc, dans une certaine approximation, négliger dans (125.4) 
la quantité IV ( l9 2), de sorte que (125.4) s’écrit

[ # . ( ! )  + # *  (2 )] <* =  £<!>. (125.9)
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Cette équation décrit deux atomes H libres de toute interaction mutuelle, 
étant bien entendu que l’électron (1) se trouve dans l’atome (a), et l'élec
tron (2) dans l’atome (b). On peut écrire aussitôt la solution de cette 
équation. Cette solution est le produit des fonctions d’onde caractérisant 
l’état normal de l’atome d’hydrogène. En effet soient (roi) la fonction 
d'onde de l’atome d’hydrogène (a) pris à l'état normal et la fonction
d’onde de l’atome (b) pris à  l’état normal; d’après (125.6) et (125.7) on 
aura alors

Ha (1) *« (r«,) =  £ 0ÿ« fr.i), (125.10)
#*(2)<Mifc) =  £ 0«1"> (125.100

En qualité de solution de l'équation (125.9) nous pouvons prendre
& fri* r2) =  <!*« fr01) ^6 (r&2). (125.11)

L’cnergie correspondante £  sera égale à 2£0.
S’il n’y avait pas de dégénérescence la solution (125.11) pourrait être 

adoptée en qualité de toute première approximation. Cependant dans le 
cas considéré on se trouve en présence d’une dégénérescence d’échange. 
Il est facile de voir qu’en plus de la solution «h (125.11) on peut envisager 
une autre solution encore correspondant à une situation où le premier 
atome (a) renferme l’électron (2) et le second atome (b) renferme l’électron
(1). Pour mettre en évidence cette deuxième solution décomposons le hamil
tonien (125.3) de la façon suivante:

H  =  Ûa (2) +  (1) +  W (2, 1), (125.3")
OÙ

Ha (2) =  — Vf---- — ’ (125.60r„

025.7')
2 (i r»,

sont les hamiltoniens caractérisant les atomes d’hydrogène pour le cas 
où l’atome (à) s’est emparé de l’électron (2) et l’atome (b) de l’électron 
(1). Nous avons d’autre part

W (2, 1) =  — —  — —  +  (125.80r«i r&2 rl2

W {2, 1) décrivant l’interaction mutuelle des électrons et l’interaction 
d’électrons et de noyaux appartenant à des atomes différents. Lorsque 
la distance de séparation des atomes (a) et (b) est suffisamment grande, 
nous pouvons négliger cette quantité et simplifier ainsi l’équation (125.4)

[/fa (2) +  Ûb (1)] <D -  £<D. (125.90
Tout comme l'équation (125.9) nous avons affaire ici à l'équation décri
vant deux atomes H libres de toute interaction mutuelle et qui a pour 
solution

+ 2  fri, t ù  =  «l'a frai) <l»6 frfci). (125.110
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Cette dernière solation ne diffère de (125.11) que par une permutation 
(échange) d’électrons. 11 est évident que l’énergie E  correspondant à 
cette solution vaut toujours 2E0. Nous voyons donc que pour les grandes 
valeurs de R  l’équation (125.4) a deux solutions (125.11) et (125.110 cor
respondant à l’énergie 2£ 0. Ces deux solutions sont illustrées par le schéma 
de la fig. 93. Si on tient compte de l’interaction mutuelle des atomes 
W ( \9 2) et W (2, 1) la solution O ne coïncidera évidemment plus ni avec 
4*! ni avec 4*2» mais la toute première approximation de 4> sera la com
binaison linéaire de 4>i et de 4^ comme c’est usuel dans l’état de dégé
nérescence. Nous poserons

^  =  ^ 1  +  ^ +  9, (125.12)

où Cj et c» sont des coefficients dont le calcul reste à faire et 9 une petite 
correction à l’approximation d’ordre zéro (la correction 9 est petite 
tant que la distance R  est grande).

Considérant 9 comme une correction petite, nous négligerons les 
produits W ( l 9 2>p, IV (2, 1)9, z<p9 puisqu’aussi bien W  que z sont eux- 
mêmes considérés comme petits. En portant (125.12) dans (125.4) et en 
utilisant la notation (125.2) on obtient

ci  +  c2 Ê  4*2 +  Æ 9 =

=  2 £ 0 ( c ^ i  +  C o W  +  c f o ' r ' i  +  C2<W  +  (2 £ o  +  s ) 9 -  (1 2 5 .1 3 )

Conformément à ( 125.3') et (125.3") nous subdiviserons cette expression 
en plusieurs parties:

<-! [&a (0  +  #b  (2) +  ^ d ,  2)]fe +  c. [Ûa (2) +  Ûb (1) +  W (2, !)]*. +
+  [ Û a  ( 1)  +  # b  (2 ) ] ç  +  f t ( \ , 2 ) 9  =

=  2 E 0 ( c ^ i  +  C s 'W  +  £ f c i+ i  +  C j 'W  +  (2 £ o  +  e)  ? •  (1 2 5 .1 4 )

Profitant de ce que <|/x et <J»2 sont des solutions des équations (125.9) et 
(125.9') avec E = 2E0 et en négligeant les produits Wtp et s<p, on obtient

[Ûa (1) +  Ûj, (2)]<p — 2£0<p =
=  (e — 1 ^ (1 »  2 )]  +  [e — fV (2 ,1)] Cjij/j. (1 2 5 .1 5 )

Cette équation non homogène sert au calcul des corrections à apporter 
à la fonction d’onde ip et à la valeur propre z; nous n’avons cependant 
pas encore déterminé les coefficients cx et c2 figurant dans le second 
membre de (125.15).

Pour effectuer ce calcul remarquons tout d’abord que si le deuxième 
membre de (125.15) était égal à zéro, nous aurions pour 9 une équation 
homogène coïncidant avec (125.9), ayant pour solution Conformé
ment à un théorème mathématique bien connu, toute équation non homo
gène ne peut avoir une solution que si son second membre est orthogonal
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par rapport à la solution de l’équation homogène. Cela signifie que l’on 
doit avoir l’égalité suivante:

Ç{[s— ^ ( 1 , 2 ) ] ^  +  [e — ^ * 8  =  0, (125.16)

où cfox =  dxx dyx d z d v 2 =  dx2 dy2 dz2. Nous disposons ainsi d’une équation 
pour le calcul de cx et de c2. Il est facile de trouver une seconde équation. 
11 suffit pour cela de représenter le terme Hy figurant dans (125.13) sous 
la forme suivante:

=  [Ha (2) +  f ib (1)] 9 +  W (2, 1) 9.
Si nous négligeons encore une fois IKç qui est une quantité de deuxième 
ordre de petitesse, nous aurons au lieu de (125.15)
[Ha(2) +  Ûb(1)] 9 - 2£„9 = [ z - W { I,2)]c ,^  +  [s-  W{2, 1)]c,^,.

(125.15')
Le premier membre est identique à réquation (125.9') qui a pour solution 
i». A nouveau le deuxième membre de l’équation non homogène en 9 
doit être orthogonal par rapport à la solution ÿ 2 de l’équation homo
gène. C’est ce qui nous donne la seconde équation requise

${[s— » r(l,2)]c1<î»1+  [e— W(2, 1)]c2<M «fy<fo2 =  0. (125.16')

Pour simplifier l’écriture nous adopterons les notations suivantes:

K  =  Ç IV (U 2) «h h  dvt de, =  J W (2, 1) ù . dvlt do,, (125.17)

A =  ̂ W (  1,2) ÿs & doxdo, =  J W (2, 1) ^ ^ d v ^ d v , .  (125.18)

L'cgalité des intégrales ci-dessus résulte de ce que tV(l, 2) =  P \,W (2, 1) 
et t)/, =  ? i2 sorte Que les intégrales ne diffèrent que par les nota
tions utilisées pour désigner les variables d’intégration; par suite les inté
grales sont égales. Comme les fonctions et ÿ 2 ne sont pas orthogonales 
entre elles, nous introduisons une troisième intégrale1):

S~ —  ̂ <J/2 dv2 dv2. (125.19)

Avec ces notations on écrira (125.16) et (125.16') sous la forme
(s — K) cx + (zS2 — A) c2 =  0. (125.20)
(zS2 — A) cx +  {z — K) c2 =  0. (125.20')

l) +i et ne sont orthogonales que pour R =  oo. Pour R =  0, 5  =  1. Par 
conséquent la théorie que nous exposons n*cst pas la théorie de perturbation rigou
reuse où on présuppose Torthogonalité des solutions initiales non perturbées.
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On en tire d’abord l’équation de s:

(s — K f  — (sS2 — A)2 =  0. (125.21)
Cette équation a deux racines

K  — A
W1 ~  1—5* ’ (125.22)

K A£o = ----:----.
1 + 5* (125.22')

En portant ces valeurs dans (125.20) nous trouvons deux systèmes de 
solutions pour ĉ  et c2. Pour e =

et pour s
cx =  — c2 

c\ =  C2‘

(125.23) 

( 125.23')

Nous écrirons en conséquence nos solutions comme suit

£« =  2E0 +  (125.24)1 “  ü4
(c'est la solution antisymétrique) et

En =  2 E0 +  =  & +  4», (125.240

(c'est la solution symétrique).
Examinons de plus près les valeurs des corrections à apporter à l'éner

gie que nous venons d’obtenir. Nous écrirons pour cela les expressions 
développées des intégrales (125.17) et (125.18). En portant dans (125.17) 
l’expression (125.8) de W(  1,2) et l’expression (125.11) de ^  nous 
obtenons*)' £

K  =  ( ! — —  — —  +  — ! 4* 4* fo*> «foi «fo*
J l raz rà\ r l2 t 

comme le terme —  ne renferme pas de coordonnées du second électron
r»i

et le terme —  ne renferme pas celles du premier, et comme par suite
T(j 2

de la normation on a

1,

l) En substituant les expressions (125.8') pour W{2, 1) et (125.1 T) pour y„ 
le lecteur pourra se rendre compte de lui-même que les intégrales figurant dans (125.7) 
sont effectivement égales.
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on peut désigner par p* (2) =  — ?<!'§ fos) la densité moyenne de charge 
électrique créée par l'électron (2) dans l'atome (b) et par pa (1) =  —e^l(rai) 
la densité moyenne de charge électrique créée par l’électron (1) dans l'atome 
(a); nous pouvons maintenant exprimer K  sous la forme

K =  ( —  Pb (2) dvs +  ( —  Pa O) A’i +  C -p-a (1)-g.l>.f^ . rfp, dv,. (125.25)
J raz J J r 12

La première intégrale représente l'énergie potentielle moyenne de l'électron
(2) appartenant à l'atome (b) et soumis à l'action du champ du noyau 
(a); la deuxième intégrale représente de même l’énergie potentielle moyenne 
du premier électron (1) de l'atome (a) soumis à l'action du champ créé 
par le noyau (b); enfin la troisième intégrale représente l’énergie poten
tielle moyenne des électrons (1) et (2) se trouvant dans leurs atomes. K 
représente donc la valeur moyenne de Vénergie d'interaction électrostatique 
mutuelle des atomes, moins l'énergie d'interaction mutuelle des noyaux 
dont nous avons déjà tenu compte (cf. (125.1)).

L'intégrale (125.18) représente Y énergie d'échange. En portant dans 
(125.18) les expressions de W (\„ 2), de et de ty2 nous obtenons

A —-----—  +  — I i>a (ra i) M r à o )  $ a(rai) dv2.
J l rfl2 rti r I

En utilisant les notations de la densité d'échange que nous avons uti
lisées dans l'étude de l'atome He, soit

?a&0) — — etya (raiV'j'fc(rôi),
(W 2) =  — e i a (ra-) ^(rfe2), 

nous écrirons A sous la forme

A = S  f — Pot, (2) dv2 4- S C — ?ab ( 1 ) rft’i +
J r02 J r*l

+  ( P«&(1).Ü^.(2). do.,; (125.26)
J rt3

le dernier terme représentant l'énergie d'échange des électrons est exacte
ment de la même forme que celle que nous avons trouvée dans le cas de 
l'atome He. La différence réside en ce que dans le cas de l'atome He il 
s'agissait de l'échange d'électrons dont la différence d'états était due à 
une différence d'énergie, tandis que dans le cas présent les états et

diffèrent par la position des électrons auprès de l'atome (a) ou auprès 
de l'atome (6). L'échange d'électrons s'est produit entre les atomes (a) 
et (b).

Les deux premiers termes représentent les corrections à l’énergie 
d’échange résultant de la non-orthogonalité des fonctions d’onde

•S =  f '^a('ai) ''Mrtn)di\ =  Ç àa (rOÎ) (/•&») dv.,. (125.19')
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Pour R->  oo du fait de la décroissance exponentielle des fonctions d’onde 
Va et à mesure de leur éloignement des noyaux (a) et (b), leur recou
vrement mutuel devient tellement faible (t|/a n'est différent de zéro qu’à 
proximité du noyau (<a), et ^  ne l’est qu’à proximité du noyau (b)) que 
S  est tellement petit qu’il tend vers zéro. Par contre pour R =  0 les 
noyaux (a) et (b) se recouvrent entièrement, et et sont alors les 
fonctions d’onde d’un seul et même atome d’hydrogcne. En raison de la 
normation adoptée pour et ^  pour R =  0, S  devient égal à 1. Par 
conséquent

0 < 5 <  I. (125.27)
S- défini par (125.19) est compris entre les mêmes limites. Nous voyons 
que les formules (125.24) et (125.24') que nous venons d'établir pour l’éner
gie de deux atomes d’hydrogène coïncident par leur sens physique avec 
les formules (122.21) et (122.22) définisssant l’énergie de l’atome He; 
en effet dans les deux cas les corrections comportent une énergie d’inter
action coulombienne K et une énergie d’échange A. La différence entre 
les deux cas provient seulement de la non-orthogonalité des fonctions 
d’onde (termes en S  et en S2). Nous pouvons écrire maintenant la for
mule de l’énergie U(R) de deux atomes d’hydrogène aussi bien pour l’état 
antisymétrique 4>a que pour l’état symétrique O*.

D’après (125.1), (125.2), (125.4) et (125.4') nous avons

£/a =  2 £ 0 +  ~  +  R
l/s =  2 £ 0 +  4  +

A

K — A 
1 —  S2 ’ 
K - f  A 
1 ~ S2 '

Nous pouvons mettre ces formules sous la forme

Ua = 2E0 +  ^ - - { - K ^ - A  +  S2 f — , (125.28)

Ut =  2 E0 +  ( - j  +  * )  +  A — S- * 5 -4; .  (125.28')

Les termes K  représentent l’cnergie coulombienne moyenne de
deux atomes d’hydrogène se trouvant à une distance R l’un de l’autre; 
A représente l’énergie d’échange. Le dernier terme en S2 comporte les 
corrections de non-orthogonalité des fonctions d’onde que nous avons 
utilisées pour la toute première approximation.

A l’aide des formules (125.25) et (125.26) nous pouvons calculer aussi 
bien l’énergie coulombienne que l’énergie d’échange. Il suffit pour cela 
de substituer dans ces intégrales l’expression de la fonction d’onde de 
l’hydrogène à l’état normal. Cette fonction est tout simplement la fonction 
exponentielle

2 a
<K0 = e (125.29)
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où r désigne la distance entre le nôyau et l'électron, et a le rayon de la 
première orbite de Bohr. Pour en tirer les fonctions ùafav), etc.,
on n’a qu'à remplacer dans (125.29) r par rai ou r&2, etc., puisque ces 
quantités représentent précisément la distance de l'un des électrons jusqu'à 
l’un des noyaux (cf. fig. 93).

Nous ne nous attarderons pas au calcul de ces intégrales, mais nous 
remarquerons que les intégrales K  et A renferment des fonctions d’onde 
relatives à des atomes différents (par exemple, ÿa (r01) et (r&2) et chacune 
de ces fonctions décroît selon une loi exponentielle à mesure que rai et 
rbz augmentent). De ce fait les intégrales K  et A ne sont différentes de 
zéro que dans la mesure où les fonctions d’onde et donc les couches 
électroniques des atomes se recouvrent mutuellement.

Le résultat en est que les deux intégrales décroissent comme e’̂ a 
lorsque la distance R entre les atomes augmente. La fig. 94 représente la 
variation avec la distance de séparation R  des atomes de l’énergie mutuelle 
des atomes Ua(R) et US(R)> que l’on a déduit du calcul de l’énergie cou
lombienne K et de l’énergie d’échange A *). La valeur de 2E0 a été choisie 
pour origine des énergies. La distance R est mesurée en unités du rayon 
de Bohr, de sorte qu’en abscisses on a non pas R mais Rla. La figure 
montre que pour l’état antisymétri
que (<J>a) l’énergie Ua(R) correspond 
à la répulsion des atomes d’hydro
gène, ce qui exclut la possibilité de 
formation d’une molécule H2. Par 
contre pour l’état symétrique Q>s 
l’énergie US(R) présente un minimum 
pour R0 =  1,4-cr =  0,74-10~8 cm, 
de sorte que les atomes d’hydro
gène auront tendance à rester à la 
distance J?0 l’un de l’autre. Cela 
signifie que dans l’état symétrique 
il se forme une molécule H2 stable.
Maintenant nous allons relier ces 
deux sortes d’états aux orientations 
des spins des électrons. Si on se 
rappelle les résultats que nous avons 
obtenus pour l’atome He (§ 122), 
c’est facile à faire. Les fonctions 
d'onde que nous avons déterminées 
pour la molécule H2 ne dépendent 
que des coordonnées ii et r2 des centres de masse des électrons. 
La fonction d’onde générale Y  doit dépendre en outre des spins électro
niques Sa et sZ2. Comme nous avons négligé l’interaction spino-orbitale

M Pour le calcul des intégrales K  et A voir J. S 1 a t e r, Electronic Structure 
o f Molécules, N.Y., 1963, chap. 3.

Fig. 94. Energie d'interaction mutuelle 
de deux atomes d'hydrogène pour les 

états triplet (*£) et singlet CS).
Dans ce dernier état apparaît une molécule H, 

stable
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ainsi que l'interaction mutuelle des spins, la fonction d'onde 'I* sera égale 
au produit de la fonction <I> des coordonnées des centres de masse des 
électrons par la fonction S  des spins et s22. Puisque les électrons sont 
soumis au principe de Pauli, la fonction d’onde V  doit être antisymétrique 
par rapport à la permutation des électrons. De même que dans le cas 
de l’atome He nous avons deux fonctions 4> des coordonnées: la fonction 
symétrique et la fonction antisymétrique 4>a.

Pour que la fonction T  soit antisymétrique dans les deux cas il faut 
que pour <ï> — 4># la fonction de spin S  (s^, sZi) soit antisymétrique par 
rapport au spin (S = Sa). Si par contre la fonction <I> est antisymétrique 
<I> 4>fl la fonction de spin doit être symétrique (S =  S5). 11 est évident 
que les fonctions de spin Sa et Së sont exactement les mêmes que celles 
que nous avons déterminées au § 122. La fonction Sa caractérise un état 
à spins antiparallèles (cf. § 122). Ainsi l'état <I>< avec une énergie Uà(R) 
est un état singlet (spins orientés en sens opposés). Pour les molécules 
on utilise la notation pour désigner cet état singlet. L’état <I>fl avec 
l’énergie Ua(R) est par contre un état triplet (à spins parallèles) que l'on 
désigne par le symbole 3£.

Le résultat qu’illustrent les courbes de Ua et Ug de la lig. 94 peut 
être formulé comme suit: deux atomes d'hydrogène dont les électrons 
ont des spins orientés en sens opposés (état *£) s’attirent mutuellement 
pour former une molécule. Deux atomes d’hydrogène dont les électrons 
ont des spins parallèles (état 3£) se repoussent mutuellement.

Les effets d’attraction ou de répulsion mutuelle d'atomes d’hydro
gène dépendent du signe de l’énergie d’échange A (puisque les signes 
des énergies Ua et U» dépendent du signe de A). Il s’ensuit que la forma
tion d'une molécule homopolairc H2 est déterminée par les forces d’échange, 
et c'est ce qui explique pourquoi ni la théorie classique ni la théorie 
quantique de Bohr n’avaient réussi à établir la théorie de la liaison homo- 
polaire. Nous allons examiner quelques aspects particuliers de l’énergie 
potentielle Vg(R) de la molécule H*. Sur la fig. 94 la courbe U^R) est 
représentée séparément de la courbe de l’état triplet Ua(R). Connaissant 
la forme analytique de U8(R) nous pouvons déterminer la position du 
point d’équilibre (le point R =  Æ0) à partir de l’équation

dUAR) =- 0. (125.30)
dR

Le développement en série de US(R) suivant les puissances des écarts 
(R — /?„) par rapport à la position d’équilibre donne

U„(R) =  Us(*o) + ~  [ —  I <* +  R<y- +2 l dR1 1/tQ

+  (R — R o f - V . . .  (125.31)6 1 dR1 )fi0
Ce développement est valable pour des écarts (R — R0) faibles. Si la 
précision obtenue en ne prenant que le terme en (R — R0)2 du développe-
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ment pouvait suffire, nous nous serions trouvés en présence d'un oscilla
teur harmonique. On peut calculer la fréquence de cet oscillateur par le 
procédé suivant. L'énergie potentielle d'un oscillateur de masse {i  et de 
fréquence <•>„ oscillant autour de son point d'équilibre R0 est égale à

U (R) -  const +  üîî» (R — Roy.
2

En identifiant cette expression avec (125.31) nous trouvons

et on en tire

(125.32)

Wo
Ro

Remarquons que puisqu'il s'agit dans notre problème du mouvement 
relatif de deux noyaux, on doit entendre par tx la masse réduite des deux 
atomes hydrogènes; en désignant par la masse de l'atome d'hydro
gène on aura

1 __ Jl__ 
\i mu (125.33)

A l'aide de (125.32) nous pouvons calculer la fréquence co0 des oscilla
teurs moléculaires en déterminant la courbure drUs

dRt au point /?0 de la

courbe UAR)- Le troisième terme du développement (125.31) exprime 
la correction au défaut d'harmonicité.

Pour de grandes valeurs de l'énergie d'oscillation le rôle de cette 
correction ira en croissant. Si l'énergie d'oscillation £  devenait plus grande 
que l'énergie US(R) à l'infini (sur la fig. 94 on a posé Ua(oo) =  0, de sorte 
qu'il s'agit de valeurs E > 0), la molécule cesserait d'osciller et se disso
cierait. L'énergie de dissociation D serait égale selon la mécanique plastique
à U8(Rq)-

Pour arriver à une valeur correcte de l’énergie de dissociation de la 
molécule, on doit tenir compte de ce que même se trouvant dans son 
état énergétique le plus bas, la molécule possède encore au zéro absolu
une énergie d'oscillation qui est positive (cf. fig. 94). On doit donc

déduire cette quantité de la valeur de l'énergie. 
L'énergie D vaut donc

D = -U A R J  — /|0>0
2 ’

on arrive à calculer ainsi l’énergie de dissociation.
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Les calculs que nous avons effectues permettent donc de déterminer: 
1) la position d'équilibre R0, 2) la fréquence des oscillations moléculaires, 
3) l’énergie de dissociation D de la molécule H2. On connaît les valeurs 
expérimentales de toutes ces quantités. R0 figure dans la formule du 
moment d'inertie de la molécule /  =  p, RJ que l'on peut déterminer à 
partir des données spectroscopiques par la formule de Delandre (cf. (54.20)). 
Les données spectroscopiques permettent de déterminer aussi la fréquence 
oscillatoire co0. La valeur du travail de dissociation peut être déterminée 
aussi bien par des procédés chimiques que par des procédés optiques. 
Nous avons consigné dans le tableau 5 les résultats des calculs de Hil- 
leraas3) et des données expérimentales. On constate un excellent accord 
de ces résultats qui apparaît d'autant plus remarquable si on remarque

Tableau 5

Données théoriques Données expérimentales

Ro «  0,735-10"8 cm 0,753-l<r« cm
cû0 4280 cm”1 4390 cm”1
D -  4,37 eV 4,38 eV

que les quantités R0 et <o0 dépendent fortement de la forme de la courbe 
U* (R). Remarquons encore que la précision atteinte dans les calculs de 
Hilleraas peut être encore améliorée. Le calcul théorique de la molécule 
H2 basé sur le fait que cette molécule est constituée de deux protons et 
de deux électrons et ne faisant intervenir aucune constante arbitraire, 
constitua l'un des plus grands succès remporté par la mécanique quantique.

§ 126. De la nature des forces de liaison 
chimiques

On distingue en chimie deux sortes de liaisons assurant la formation 
de molécules: les liaisons ioniques (hétéropolaires) et les liaisons homo- 
polaires. On se trouve en présence de liaisons ioniques chaque fois que 
l'on peut considérer la molécule comme une formation des ions positifs 
et négatifs (NaCl, par exemple). Lorsqu’il est impossible de subdiviser 
une molécule en ions on a affaire à une liaison homopolaire. Un exemple 
typique d'une liaison homopolaire est fourni par les molécules formées 
d'atomes identiques (H2, par exemple).

L'élaboration de la théorie des liaisons ioniques a commence avant 
que se développe la mécanique quantique. L'idée de base concernant la

A) On trouve les résultats d’autres calculs dans J. S 1 a t e r, Electronic Structure 
o f Molécules, N.Y., 1963.
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nature des liaisons ioniques (de la valence) est la suivante: la valence 
hétéropolaire d'un élément est déterminée tout simplement par le nombre 
d'électrons dont il faut démunir un élément électropositif ou qu'il faut 
attacher à un élément électronégatif pour obtenir des ions ayant la même 
configuration électronique que celle du gaz rare le plus proche. Ainsi 
on doit enlever à l'atome Na un électron pour obtenir la couche électro
nique de Ne. A l'atome Cl on doit ajouter un électron pour arriver à la 
configuration électronique de Ar. Ainsi Na+ et Cl" sont pour ainsi dire 
des atomes de gaz rares portant des charges électriques.

Dans ces conditions le rôle fondamental dans la formation d'une 
liaison ionique revient à l'attraction coulombienne des ions de charges 
contraires, puisque les couches électroniques des gaz rares sont chimi
quement inertes. Il est cependant bien connu que l'action des seules 
forces électrostatiques ne peut assurer l’établissement d’un équilibre stable.
Par conséquent on doit faire intervenir, en plus de l'attraction coulom-

2̂
bienne-------des charges ioniques, une certaine force de répulsion active

r*
aux faibles distances. La théorie classique ne pouvait arriver à calculer 
ces formes de répulsion, mais leur introduction paraissait a priori justi
fiée, puisque les atomes de gaz inertes se repoussent mutuellement lorsqu'ils 
se trouvent à petite distance l’un de l'autre. On avait posé que ces forces
de répulsion étaient de la forme—— *où a et m sont des constantesjrlll+l
empiriques. De ce fait l’énergie potentielle totale de deux ions était de 
la forme1)

=  -  —  +  —  • (126.1)r rm

Les considérations de cette sorte permettaient d’aborder le problème 
des liaisons hétéropolaires, mais étaient impuissantes à élucider la nature 
des liaisons homopolaires. Aucune des tentatives entreprises pour calculer 
la molécule H2 n'avait fourni de résultats satisfaisants. La raison de cet 
échec apparaît clairement de la théorie quantique de la molécule H2 exposée 
ci-dessus.

Dans la formation de la molécule H2 le rôle principal revient aux 
forces d’échange dont l’existence résulte du caractère même de la méca
nique quantique. L’apparition de ces forces n’exige pas l’intervention 
d’un nouveau type d’interaction des particules puisqu’elles dérivent de 
la même interaction coulombienne des électrons dans la molécule H2. 
Nous avons montré en outre que l’établissement d’une théorie correcte 
de la molécule H2 implique la mise en œuvre du principe de Pauli, c'est-à- 
dire du principe d’indiscernabilité des particules. Tant que ces aspects 
du problème étaient inconnus il était impossible de résoudre le problème

*) La mécanique quantique définit une autre expression des forces de répulsion 
qui cadre mieux avec l'expérience.
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de la structure meme des molécules les plus simples et il a fallu attendre 
le développement de la mécanique quantique.

La résolution du problème de la molécule H2 par les procédés de la 
mécanique quantique a constitué le point de départ d'une théorie quan
tique de la valence homopolaire. Il nous est impossible ici de traiter en 
détail cette question et on doit sc contenter de quelques remarques. Pour 
la molécule H2 nous avons obtenu deux états, l'un à spin parallèle et un 
autre à spins antiparallèles. La fi g. 95 représente la répartition de la den
sité p de charge électrique pour ces deux états. La densité de charge en 
un point r se laisse calculer à partir de la fonction d'onde <l>(rj, r 2) à l'aide 
de la formule

p (r) =  — 2e y  <1> (r, r') |- dr\ (126.2)

Dans le cas de spins parallèles <ï> =  4>fl. Au point r  ~  r '  la fonction 
d>a =  0 (plan nodal). De ce fait la densité p passe par un minimum situé 
entre les atomes (fig. 95, à). Par contre dans l'état à spins antiparallèles 
<D =  <DS il n'y a plus de plan nodal et les densités de charge des deux 
atomes sont pour ainsi dire confondues (fig. 95, b). Le fusionnement des

Fig. 95. Répartition de la densité de charge dans deux atomes H(3£) se repoussant 
mutuellement (a) et répartition de la densité de charge dans la molécule FLCD) (6).

densités (formation de la liaison homopolaire) est symbolisé par le trait 
de valence H—H. L'approximation d'un minimum de densité signifie 
qu'il n'y a pas de liaison homopolaire.

On démontre que les forces de la liaison homopolaire manifestent 
la propriété de saturation qui est caractéristique des forces de valence. 
Il est facile de voir que l'adjonction à la molécule H2 d'un troisième atome 
H ne peut donner lieu à l'apparition de forces d'échange entre les électrons 
de la molécule et l'électron du troisième atome. Désignons par 4>« (rlt 
r2) Sa (s1% la fonction d'onde des électrons de la molécule (des ato
mes a et b) et par 6C (r3) Sut (s3) la fonction d'onde du troisième atome c.
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Posons que le spin du troisième électron est orienté le long de OZ. (On 
peut tout aussi bien prendre l'orientation inverse.) Ce qui importe c'est 
que le spin du troisième électron est orienté en sens inverse de celui du 
spin de l'un des électrons de la molécule. Pour obtenir la fonction de 
tout le système on doit former à l’aide de et i cS1/2 une fonction
antisymétrique par rapport aux particules (prise en compte du principe 
de Pauli). La seule fonction que l'on peut bâtir à partir de O* Sa et ^cS1/2 
est la fonction antisymétrique

<I> (rx, r2, r3, sl% s,. s3) =  —  [<1>* (rt. r2) ^c(r3) Sa (sl% s2) SJ* (s3) -f
V3

T fri* ra) ic  frs> Sa fri* *3> Sm  (su*) J-
+  it*  r-i) 'Vc (r2) Sa U2, s9) S1/2 ( s J ) .  ( 126.3)

D'après (121.13) les fonctions Sa ( ^  s*) sont de la forme
1

12
{•S1/2 ( î) s_ ̂ 2  (5 .*)-- Sif* (•£*) S_if2 (Sj)}-

Compte tenu de l'orthogonalité et de la normation des fonctions de spin 
•Sa (s) |a  =  ±  ~  J (cf. (60.7)), il est facile de se rendre compte de ce que
les trois fonctions de spin figurant dans la superposition (126.3) sont 
orthogonales entre elles. Par conséquent si nous prenons | O |2 et en déter
minons la somme pour toutes les valeurs des trois spins, nous
obtenons la probabilité u- (rl9 r2, r3) de présence des électrons à proximité 
des points rj, r2, r3 :

n- (r,. r;. r;t) -  £  ! *  !s =  - - 1! <«v r») |s ! ÿc (rs) I8 +

+ I <t>* (r„ r3) i2 | àe (r2) | 2 + | <I>, (r2, r3) ;2 | (r,) |2]. (126.4)
Avec les notations utilisées dans le paragraphe précédent la densité de 
charge de l'électron appartenant à l'atome a sera pfl, celle de l'atome appar
tenant à l'atome b sera pb et pour le troisième on aura pc; nous dési
gnerons par pab la densité d'échange. Utilisant alors les expressions (125.24'),
(125.11), (125.1 T) de O, nous pouvons écrire la probabilité d'occurrence 
de la configuration électronique que nous venons d'obtenir sous la forme

M'fri» r2, r3) -  — {[pa (r^ pb (r*) +  2 p** (r j pab (r >) +

"I" Pa (^2) Pb fri)] Pc fr») "f" [?a fri) Pb fra) “t~
+ 2  p ^  (r,) pab (r3) +  pa f r a )  Pô (rx)] pe fr2) +  [pa fr2) c b  (r3) -f-

+  2 Pab (r2) Paô fr3) +  Pa fr3) pb fr2)] pc (r,)}, (126.5)
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OÙ

9a fri) =  — e l>l pb (r,) =  — e (r1&), Pc (r^ =  — (rlc) (126.6)
et

Pot fri) =  — * tya (ria) (r1&). (126.6')
11 ressort de cette expression que pour le troisième atome c il ne peut 
y avoir de densité d’échange (de type PûC ou Pftc) et qu’il n’y a donc 
aucune force d’échange avec les atomes a et b constituant la molécule. 
L’interaction coulombienne subsiste toujours, de sorte que le troisième 
atome sera soumis à une force de répulsion. Ces considérations démon
trent la propriété de saturation des forces d’échange et la légitimité d’uti
liser le trait de valence pour signifier le fusionnement de la densité de 
charge électrique des deux atomes.

Notons qu’il n’y a pas de délimitation rigoureuse entre les liaisons 
ioniques et les liaisons homopolaires; ce sont tout simplement deux cas 
limites. Dans une liaison typiquement homopolaire la répartition de la 
charge est symétrique par rapport aux deux atomes. Si les atomes sont 
d’espèces différentes, la répartition n’est pas symétrique. Si enfin la répar
tition de la charge est fortement asymétrique et que la charge des élec
trons est concentrée de préférence auprès de l’un des atomes, nous abou
tissons à une liaison ionique.

§127. Forces de dispersion intermolécolaires
Nous avons examiné ci-dessus les forces de valence. Ces forces étant 

liées à l’orientation des spins électroniques sont des forces saturées. Cepen
dant elles sont actives à courte distance. Ces forces dépendent du degré 
de recouvrement mutuel des densités électroniques appartenant aux ato
mes apariés. Or comme la densité électronique décroît exponentiellement 
à mesure que croît la distance au centre de l’atome, les forces de 
valence décroissent suivant une loi exponentielle à mesure qu’augmente 
la distance de séparation des atomes.

En dehors de ces forces de valence il existe d’autres forces d’attraction 
qui agissent entre les atomes et les molécules. Ce sont les f o r c e s  de  
d i s p e r s i o n  i n t e r m o l é c u l a i r e s  ou  f o r c e s  de  V a n  
d e r W a a 1 s. Une propriété remarquable de ces forces est qu'elles 
se manifestent entre des systèmes électriquement neutres et entre des 
systèmes ne possédant pas de moment électrique. Elles se manifestent 
par exemple entre des atomes He où la répartition des charges électriques 
présente une symétrie sphérique, ce qui implique que ces atomes ne pré
sentent aucun moment électrique, qu’il soit dipolaire, quadrupolairc ou 
d’ordre plus élevé. Une autre particularité importante de ces forces est 
qu’elles sont indépendantes de la température. Ces forces sont également 
de nature quantique.
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On arrive à calculer les forces de Van der Waals en considérant les 
interactions entre des atomes se trouvant à une distance suffisamment 
grande l’un de l'autre. Lorsque la distance de séparation des atomes est 
grande, le calcul de première approximation de la théorie de perturba
tion des forces de valence conduit à la conclusion qu'elles sont très petites. 
Or il n'est pas admissible d'ignorer à ces distances de séparation la deu
xième approximation tenant compte de la déformation des couches électro
niques des atomes. Cela tient à ce que les corrections à l'énergie d'inter
action des atomes que l'on calcule dans la deuxième approximation décrois
sent à mesure qu'augmente la distance R de séparation des atomes pro
portionnellement à —  » tandis que la décroissance de l’énergie des for-

2R
ces de valence obéit à une loi en e a . Pour les grandes valeurs de 
R la deuxième approximation est plus grande que la première.

Les forces de Van der Waals peuvent être calculées en effectuant pour 
R grand le calcul de l'énergie en deuxième approximation. Nous ne repro
duisons pas ces calculs mais nous voulons dégager l'idée de base de la 
théorie quantique des forces de Van der Waals en considérant un exemple 
suffisamment simple pour effectuer un calcul exact. Au lieu d'atomes 
réels nous considérerons deux oscillateurs unidimensionnels de fréquence 
propre to0 (on utilise ce modèle d'atomes dans la théorie classique de la 
dispersion). Désignons par xx la coordonnée et par px l'impulsion de 
l’électron d’un premier atome, et par x 2 et p2 la coordonnée et l'im
pulsion d’un électron appartenant à un second atome. Soit R la distance 
entre ces « atomes ». Le moment électrique du premier atome est exx 
et celui du second ex2. Si la distance R entre les atomes est suffisam
ment grande, leur énergie d’interaction peut ctre représentée comme 
une énergie d’interaction de deux dipôles de moments exx et ex2. Cette 
énergie vaut

W = exi-ex*
JP ------ X x Xo.fp 1 -

(127.1)

Si les oscillateurs sont au repos xx = x 2 =  0 et leurs moments dipolaires 
sont nuis. Comme les atomes sont électriquement neutres, il ne peut y 
avoir entre eux aucune interaction.

D’après la théorie classique une interaction ne devient possible que 
si les oscillateurs oscillent. Sans entrer dans les calculs de ce type d'inter
action on peut prévoir que son intensité doit dépendre de la température 
7*. Cela résulte de ce que pour T =  0 K il n’y a pas d’oscillation et xx =  
=  .r2 =  0. Il en va tout autrement en mécanique quantique. Même au zéro 
absolu des températures il y a des oscillations, ce qui implique que l’énergie 
moyenne d’interaction de nos oscillateurs n’est pas nulle.

Pour le calcul de cette énergie nous reprendrons les résultats du § 109 
où on avait considéré précisément l’interaction de deux oscillateurs uni
dimensionnels de fréquence co0 et de masse p, qui est le cas qui nous
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occupe maintenant. On y avait postule que l'énergie d'interaction des 
oscillateurs devait être de la forme tajjr* (cf. (109.1)). Dans le cas actuel 
l'énergie d'interaction des oscillateurs est donnée par la formule (127.1). 
Si nous posons dans les formules du § 109

(127.2)

nous pourrons utiliser tous les acquis de ce paragraphe. En ce moment 
nous voulons déterminer la valeur minimum au zéro absolu de l'énergie 
de nos oscillateurs. Cette énergie est égale à

/lCOt /ko 2 h£„ =  —  +  — - =  — (cox +  <o2)< (127.3)

c»>j et co2 sont déterminés par la formule (109.5)
o o A o o A— <̂5 “7“ * 1 • L>0 -— *

P- lL
En admettant que <05 >  — nous en tirons

cl par conséquent

fi, -  o .  -  2oj0 — I  —  • (127.4)
4  [x2co0

Puisque dans le cas présent >. est défini par (127.2) on tire de (127.3) 
et (127.4) l'énergie au point zéro de deux oscillateurs en interaction 
dipolaire

£0 (R) = 3 -L  +  . . .  (127.5)
8 [X- co0 JC

On voit que l'énergie au point zéro dépend de la distance R  entre les 
oscillateurs — «atomes» et par conséquent elle joue le rôle d’énergie 
potentielle d’interaction de ces «atomes».

En rejetant la constante additive /i<o0 qui ne joue aucun rôle, cette 
énergie potentielle est définie par

U (R) = ---- -— — . (127.6)

Nous voyons que cette énergie est déterminée par des forces d’attraction 
(signe « — » !). On peut assimiler ces forces aux forces de Van der Waals 
de nos atomes idéalisés. Le caractère quantique de ces forces se révèle 
aussitôt en remarquant qu’avec h =  0 0  =  0, ce qui signifie que dans le 
cas limite de la mécanique classique ces forces disparaissent.
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Ainsi les forces d'attraction dè Van der Waals résultent de la dimi
nution de l'énergie résiduelle au zéro absolu lorsqu'on rapproche les oscilla
teurs. Nous pouvons remanier la formule (127.6) en y introduisant le 
coefficient de polarisabilité atomique (3 dans un champ continu. Nous 
savons que selon la théorie de dispersion le coefficient de polarisabilité 
atomique d’un oscillateur de masse [x et de fréquence <o0 (§ 92) est égal à *):

en posant dans cette formule <o =  0, on obtient le coefficient de polari
sabilité dans un champ continu

En substituant cette expression dans les formules de l’énergie potentielle 
des forces de Van der Waals (127.6) on trouve

=  (127.8)

avec
s =  /kü0 (127.9)

cette dernière quantité est la différence d'énergie entre les niveaux quan
tiques de l’oscillateur. C’est parce que la formule définissant les forces 
de Van der Waals renferme le coefficient de polarisabilité qui provient 
de la théorie de dispersion, qu’on appelle depuis peu ces forces forces 
de dispersion.

Les calculs de deuxième approximation qui sont effectués pour des 
atomes réels fournissent essentiellement les mêmes résultats que ci-dessus
(127.8) pour le modèle d’atomes constitués par des oscillateurs linéaires. 
Pour des atomes réels la formule quantique de l’énergie potentielle des 
forces de Van der Waals est

U(R) = — k (127.10) R*
où j3 est la polarisabilité des atomes dans un champ continu, I  — le poten
tiel d’ionisation de l’atome et k  est une constante numérique de l’ordre 
de 1. Cette formule exprimant les interactions de Van der Waals est en 
bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus par étude des écarts 
à la loi de Clapeyron pour des gaz 2).

!) Ceci est une formule classique; la formule quantique (92.5') pour un oscil
lateur mène au même résultat et nous proposons au lecteur de s’en rendre compte 
en faisant les calculs à l’aide de la matrice .v»* des coordonnées de l’oscillateur et 
de la formule (92.25).

-) Voir, par exemple, M. V o l k e n s t e i  n, Structure et propriétés physiques 
des molécules, M.. 1955 (en russe).
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§ 128. Rôle des spîns nucléaires 
dans les molécules biatomiques

Les noyaux atomiques possèdent un spin et un moment magnétique1). 
De ce fait la fonction d’onde des noyaux dépend non seulement de leurs 
coordonnées, mais aussi de leurs spins sn , sz2. En utilisant les coordon
nées relatives r12 des noyaux (exprimées en coordonnées sphériques r, 
0, 9) et en négligeant les interactions de leurs moments magnétiques avec 
leurs mouvements, nous écrirons la fonction d’onde des noyaux sous 
la forme

^ 12. Sn, szs) =  Rni (r) Pi (cos 0) S  (ja , sZ2). (128.1)
La fonction Rni (r) décrit les oscillations des noyaux, la fonction Pi leur 
rotation (nous posons que le nombre quantique m =  0, puisque l’orien
tation spatiale de la molécule nous importe peu) et enfin la fonction S  
caractérise l’état de spin des noyaux. Dans le cas où on a affaire aux 
mêmes noyaux (mêmes isotopes) selon le principe d’identité des parti
cules, la fonction Y  doit être ou symétrique ou antisymétrique selon que 
les noyaux ont un spin entier ou demi-entier.

Pour fixer les idées, considérons le cas de spins demi-entiers, qui se 
réalise dans la molécule H2 dont les deux noyaux sont des protons. Dans 
ce cas la fonction Y  doit être antisymétrique par rapport à une permu
tation des protons.

Une permutation des protons correspond à une inversion des coor
données relatives r =  rx — r2. Lors de cette inversion le signe de la 
fonction Rni (r) ne change pas. La parité d’un état suivant les coordonnées 
des particules dépend du nombre orbital / (cf. §§ 25, 107). Les niveaux 
d’énergie d’une molécule de / pair sont appelés termes pairs, et dans le 
cas de / impair, les niveaux sont appelés termes impairs.

Puisque la fonction générale Y  est antisymétrique, la parité des ter
mes dépend de l’orientation relative des spins des molécules. Examinons 
les deux cas d’orientations.

1) Les spins des noyaux sont parallèles. S  =  Ss est alors une fonction 
symétrique des spins et de ce fait la fonction Pi doit être impaire. Par 
conséquent la molécule H2 dont les spins nucléaires sont parallèles (« ortho- 
hydrogène») doit avoir un nombre orbital / impair. En particulier son 
état inférieur correspond à un état de rotation avec / =  1.

2) Les spins nucléaires sont antiparallèles. S = Sa est alors une fonction 
de spin antisymétrique et la fonction Pi doit donc être paire. De ce fait 
la molécule H2 à spins nucléaires antiparallèles (« parahÿdrogène ») ne 
peut avoir qu’un nombre orbital / pair. L’état inférieur est / =  0.

Nous voyons ainsi qu’en vertu du principe de Pauli les spins nucléaires 
peuvent avoir une influence importante bien qu’indirecte sur le mouve
ment orbital des noyaux dans la molécule. Cette influence se manifeste *)

*) Le moment magnétique des noyaux est de l’ordre de grandeur du magr.éton 
nucléaire de Bohr (cf. § 63), qui est 1842 fois plus petit que le magncton de Bohr.
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de façon remarquable dans l'alternance des intensités dans les spectres 
rotatoires des molécules x) ainsi que dans leur capacité thermique. Consi
dérons de plus près l'influence des spins nucléaires sur la capacité ther
mique. Supposons que l'on ait atteint l'équilibre thermique à une tempé
rature tellement basse que le mouvement de rotation des molécules en 
soit bloqué (cf. § 54). L’hydrogène se trouve alors à l’état « para » (/ =  0). 
Si maintenant on commence à élever la température de cet hydrogène, 
la probabilité d’un changement dans l’orientation des spins nucléaires 
lors des collisions des molécules sera très petite (vu la faible interaction 
de ces spins avec le moment magnétique des noyaux). Aussi malgré les 
collisions, l’hydrogène conservera son état « para » et la capacité ther
mique rotatoire sera déterminée par les transitions / =  0 - y /  =  2-> 
/  =  4 , . . .

Mais si on maintient l’hydrogène à la température de réchauffement 
pendant une assez longue durée (plusieurs jours) les spins nucléaires ont 
le temps de se réarranger, et à côté du parahydrogène apparaît alors l’ortho- 
hydrpgène. Des transitions telles que / =  l - > / = 3 - > / = 5 , . . .  devien
nent alors possibles, et comme les variations de l’énergie rotatoire
A£  =  y j  |~ — +  4*)"] sont ^ ^ ren tes  Pour te  valeurs paires
et impaires de U les capacités thermiques de l’hydrogène «para» et 
« ortho » sont différentes. En conséquence le lent processus d’établisse
ment d’un équilibre entre le para- et l’orthohydrogène doit s’accompagner 
d’une variation de la capacité thermique de l’hydrogène.

A l’équilibre le nombre de molécules d’orthohydrogène est trois fois 
plus grand que le nombre de molécules «para» (parce qu’on a trois 
fonctions symétriques S8 pour les spins parallèles et une seule fonction 
Sa pour les spins antiparallèles (cf. § 121)). Par suite l’hydrogène normal 
est un mélange 3: 1 d’ortho- et de parahydrogène.

Cet extraordinaire effet de variation de la capacité thermique de 
l’hydrogène trouve en mécanique quantique non seulement une inter
prétation qualitative, mais peut être calculé en fournissant des résultats 
conformes à l’expérience3).

l) Au sujet de l'alternance des intensités dans les spectres moléculaires voir 
V. K o n d r a t i e v ,  Structure des atomes et des molécules, M., 1959 (en russe).

a) Voir L. L a n d a u ,  E. L i f s c h i t z ,  Physique statistique, M., 1976, 
§ 48 (en russe).



CHAPITRE XXIII

PHÉNOMÈNES MAGNÉTIQUES

§ 129. Paramagnétisme et diamagnétisme des atomes

Dans le domaine des phénomènes magnétiques le problème le plus 
important et à la fois le plus simple que doit résoudre la mécanique quan
tique est le calcul des moments magnétiques d'atomes placés dans un 
champ magnétique extérieur. Utilisant un procédé élémentaire nous avons 
déjà calculé au § 53 le moment magnétique créé dans un atome par les 
courants orbitaux. Considérons maintenant les méthodes générales.

Les opérateurs des projections du moment magnétique sont définis 
le plus généralement comme étant les dérivées (changées de signe) de 
l'opérateur de l'énergie totale (plus précisément du hamiltonien) par 
rapport aux projections du champ magnétique

'mx =  -  - (129.1)<// , iülj, -  — 11 , '.Ûlz =  — c --r x ,  y ;x„ -x .
Pour un seul électron le hamiltonien f t  décrivant son mouvement dans 
un champ magnétique est de la forme

/ /  =  —  IP 4- -  A ]' +  (r) +  —  (S 3K)
2 |A \ c ) tx c

(129.2)

(on met le signe « +  » devant le potentiel vecteur A parce que la charge 
de l’électron est posée égale à —e). Orientons l’axe OZ suivant la direction 
du champ magnétique et exprimons le potentiel vecteur par

Ax: =  —  *  -V, Ay -  A-, As = 0. (129.3)

En différentiant H  par rapport à nous trouvons

(129.4)

L'opérateur entre crochets est l'opérateur de la projection sur OZ du 
moment cinétique réel1). Pvx  — r xy  est l'opérateur de la projection

M Nous rappelons que dans un champ magnétique l'operateur vitesse est non
pas —  Py mais - -- | P -f — A | •

y- ;x \ c )



PARAMAGNÉTISME ET DIAMAGNÉTISME DES ATOMES 5911129]

sur OZ du moment cinétique généralisé Mz. A l’aide de (129.3) nous 
pouvons mettre (129.4) sous la forme

9K* = -  '■ |.V/; ; 2 -V-] —  * * *  (.V -
2;u- \ ) 4 ;u-ï

<“ *  , ...........
------------Uz ~r .V;) —  „ (.v- - f  r i2 [ic 4 “

r )

(129.5)

Nous voyons que l'opérateur est constitué de deux parties, l'une indé
pendante du champ magnétique et l’autre qui en dépend. Examinons-les 
l’une après l'autre. La première partie de l’opérateur

W . = ------— Uz H- sz) (129.6)1 \J.C
a les mêmes valeurs propres que celles que nous avons déjà déterminées 
lors de l’étude de l’effet Zeeman. En effet l’énergie de perturbation en 
présence d’un champ magnétique est W =  — (7f> SRI ). Les valeurs pro
pres de l’opérateur W sont différentes selon que l’on a affaire à des champs 
magnétiques d’intensités grandes (effet Zeeman normal) ou faibles (effet 
Zeeman complexe). Dans ce dernier cas les valeurs propres de W sont 
données par la formule (74.23). Ces valeurs propres diffèrent des valeurs‘a
propres de 9Jlz par le facteur — K>. On tire de (74.23)

sw; = -----—  m j \ l  +  j ( J  ° ~ / ( /+ n +  , A h  ; ‘J],  (129.7)
2 t*r M 2)0 + 1) j

où nij est le nombre magnétique, j  le nombre caractérisant le moment 
cinétique total, / caractérise le moment orbital et /* le moment de spin. 
L’énergie potentielle de ce moment dans un champ magnétique extérieur 
est précisément égale à W\ elle peut être aussi bien positive que néga

tive selon la valeur de ntj =  ±  » ±  — » • • ± j .

A l’état d’équilibre thermodynamique ce sont les valeurs négatives de 
W qui seront prépondérantes et 3JL sera donc positif. Le résultat en est 
que le moment moyen est orienté le long du champ, ce qui correspond 
au p a r a m a g n é t i s m e .  Il est important de noter que SRI ne peut 
être nul; il en résulte que les atomes à un seul électron sont toujours para
magnétiques.

Le deuxième terme de (129.5)

*w: -= -  (.V- -  V2) (129.8)
4 [L<r

représente un moment magnétique qui est toujours orienté à l’encontre 
du champ et qui détermine donc le d i a m a g n é t i s m e .  Ce moment 
ne peut jamais être nul puisque x* +  y2 >  0, et par conséquent l’effet 
diamagnétique se manifeste dans tous les atomes. Il est facile de voir
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que le moment 3RI est toujours plus petit que le moment SHl et on peut 
donc négliger le premier devant le second. En effet SW', est de Tordre de

vît <rUÙgrandeur du magneton ------» tandis que SWI æ ------ cry a étant la
2 [LC 2 [LC2

dimension de Tatome. SWl "$> SDT. pour toutes les valeurs de satisfaisant 
à Tinégalité:

^ « ^ -  =  1 3 7 - -  (129.9)
a- e2 cr

Toutes les intensités de champ magnétique pratiquement réalisables satis
font à cette condition.

Dans le cas où le nombre d'électrons d'un atome est pair, le moment 
cinétique total peut devenir nul. Sera également nul le moment 
magnétique SW1 déterminant le paramagnétisme. Un tel atome sera donc 
diamagnétique. Nous savons par exemple que le moment orbital d'un 
atome He à l'état normal est nul et les moments de spins se compensent 
mutuellement étant orientés en sens opposés. Par conséquent 9R* =  0. 
L’hélium doit donc être diamagnétique, comme c'est le cas effectivement 
La susceptibilité diamagnétique de l'hélium peut être calculée en remar
quant que le moment 3H* de deux électrons est égal à

SW*. = ---- —  -r -vn r .VH). (129.10)
4 [iu -

Par suite de la symétrie sphérique de l’état fondamental de l’hélium, ainsi 
que par suite de la disposition symétrique des électrons, les valeurs
moyennes x f, >*f, xî et >| sont toutes égales à r2 étant la valeur 
moyenne du carré du rayon vecteur. Par conséquent

<r‘X, 4- ri.4 r. c2 4
La susceptibilité diamagnétique par atome est égale à

7. - irJC 3 \L<r
(129.11)

Connaissant les fonctions d'onde (122.23) des électrons de l'atome hélium 
on peut calculer la valeur moyenne r* et obtenir ainsi la valeur numé
rique de la susceptibilité magnétique.

Le calcul de x à l’aide des fonctions d'onde des électrons d'un atome 
He fournit la valeur suivante x =  — 1,87-10~6. La valeur expérimentale 
est x =  — 1,88-10“6. Notons que la formule (129.8) définissant le moment 
diamagnétique coïncide avec la formule de la théorie électronique clas
sique1). Cependant ce n'est que la mécanique quantique qui permet de 
calculer x2 +  y2 en partant des constantes caractérisant l'atome.

*) Voir I. T a m m, Fundamentals o f the Theory of Electricity, Mir Publishers, 
Moscow, 1979 (traduit du russe).
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Dans le cas d'un atome à plusieurs électrons, on obtiendra en nous appuyant 
sur les résultats du § 105 (formule (105.33)), au lieu de (129.7) l’expression suivante

2H' -  f 1 +2 lie L
/ ( / +  1) — L (L  +  1)4-5(5  4- 1)1

J ( J +D  j
(129.12)

où J est le nombre déterminant le moment cinétique total de tous les électrons, L 
est le nombre caractérisant le moment orbital total et S  le nombre caractérisant le 
moment de spin total; | mj 1 <  /  et détermine la projection du moment total sur la 
direction du champ magnétique. Si /  =  0, ce qui n’est possible que pour des atomes 
ayant un nombre pair d’électrons, 2H' =  0 et ses atomes seront diamagnétiques avec

m : e*X

JR1£  ( 4 + 4 ) ' (129.13)

jV étant le nombre d’électrons. Si /  & 0 on peut négliger 2Jt* devant 2W'. Les atomes 
pour lesquels J  ï  0 seront paramagnétiques.

§ 130. Ferromagnétisme

Pendant longtemps Torigine de l'aimantation rémanente des corps 
ferromagnétiques est restée mystérieuse. Il est bien connu que cet effet 
consiste en ce que les corps ferromagnétiques peuvent rester aimantés 
memes en l’absence de tout champ extérieur 36. Pour expliquer les pro
priétés des corps ferromagnétiques Weiss a développé une théorie qui 
attribuait l’aimantation rémanente à l’existence d’un champ magnétique 
interne 36* qui oriente des aimants élémentaires même en l’absence d’un 
champ extérieur. La théorie permettait de décrire un grand nombre de 
propriétés des corps ferromagnétiques, mais laissait inexpliquée l’origine 
du champ interne

Pour mettre la théorie de Weiss en accord avec l’expérience on devait 
admettre que l'intensité du champ interne était énorme atteignant 106 Œ. 
Les expériences directes montrent qu’un champ d’une telle intensité n’existe 
pas à l’intérieur des corps ferromagnétiques1). Heisenberg a réussi à 
démontrer que les forces qui orientent les aimants élémentaires sont des 
forces d’échange, et il a élucidé aussi l’origine mystérieuse du champ de 
Weiss. Heisenberg suppose, en accord avec les résultats des expériences 
d’Einstein et de Haas (cf. § 58) que l’aimantation des corps ferromagné
tiques est déterminée non par le mouvement orbital des électrons, mais 
par le moment magnétique de spin. En outre le ferromagnétisme devrait 
être attribué non pas aux électrons de valence (« électrons de conduction ») 
mais aux électrons des couches internes incomplètes des atomes des corps 
ferromagnétiques (consulter le tableau 4 pour la répartition des électrons 
dans Fe, Ni et Co).

l) Dorfman faisait passer un faisceau d’électrons rapides à travers une mince 
feuille ferromagnétique. Un champ de 10* CE devrait provoquer une déviation de 
la trajectoire des électrons, effet qui n’a pas été observe.
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Nous admettrons pour simplifier que chacun des atomes constituant 
le cristal ne possède qu'un seul électron et que ses interactions avec les 
atomes avoisinants sont faibles. Dans ces conditions on peut admettre 
que la fonction d'onde de tous les électrons (en nombre N) responsables 
du ferromagnétisme, correspond à un système d'électrons sans inter
actions les uns avec les autres.

Pour choisir une numérotation convenable des états nous remar
querons que les positions des centres des atomes (nœuds du réseau cristal
lin) sont déterminées par le vecteur

r =  nl ax r  rt2 a2 +  n3 a3, (130.1)
où nl9 n2, n3 sont des nombres entiers et al9 a2 et a3 les vecteurs de base 
du réseau. La position de chaque atome est donc définie par trois nom
bres nx, n2, /i3. Pour simplifier les écritures nous désignerons ces trois 
nombres par un seul symbole n que nous appellerons numéro de l'atome. 
Soit

fris Szk) =  ÿn (r*) Sa (.?**),

la fonction d’onde du fc-ième électron appartenant au n-ième atome; 
Sa est la fonction de spin.

Puisque nous négligeons les interactions avec les atomes avoisinants, 
la fonction d'onde du cristal tout entier doit se présenter comme une com
binaison asymétrique des produits des fonctions 4>n de la forme (117.6') 
des différents électrons. En fixant la valeur de l'indice a (+1/2 ou —1/2) 
des fonctions 5a on fixe une répartition donnée des spins des atomes du 
cristal (le spin est orienté soit le long de l'axe OZ, soit en sens opposé). 
Si les spins de tous les électrons sont orientés en même sens, le long de 
OZ par exemple, nous arrivons à l ' a i m a n t a t i o n  à s a t u r a 
t i o n  (maximum d'aimantation). Considérons un état où tous les spins 
sauf un sont orientés le long de OZ, et un spin est orienté en sens opposé. 
Supposons que ce spin appartienne à l'atome numéro /. D'après ce que nous 
venons de dire la fonction d’onde Y  de tous les N  électrons doit être 
de la forme

*̂1 =  ^  ( i l )  P 1̂ fri)S+U2 (*5ii)̂ 2 fro) *S+l/2 fr*») . . .

• • • fri) S-i/2 (szi) • • • frtf) *5+1/2 (szn)- (13°-2)
Tenons compte maintenant de l'interaction des électrons avec les atomes 
voisins et appliquons pour cela la théorie de perturbation. Nous avons 
affaire à un cas de dégénérescence, puisque l'électron dont le spin est 
orienté en sens opposé à l'axe OZ peut appartenir à n'importe quel atome. 
Pour l'approximation d’ordre zéro la fonction convenable sera une super
position linéaire des Y/:

T  =  2 ; a ^ .
r î

(130.3)
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Nous devons déterminer les amplitudes des ar et pour cela nous remar
quons que l'opérateur de l'énergie totale Û  des électrons est

f i = f i °  +  2 ’ —  +  2  tf»fr«)> (130-4)
n>  1 r * m n >  m -1

H° = £  H„ (r„), f in (rn) =  — V* +  Un (r„), (130.5)
n - 1 “ i1

f fn est l'opérateur de l'énergie totale du /i-ième électron appartenant r2
à l'atome numéro /i,----est l'énergie d'interaction] des m-ième et n-ièrae

r  mm
électrons, Un (rm) est l'énergie d'interaction du m-ième électron avec le 
n-ième ion (n #  m). Nous considérerons tous les termes figurant dans 
l'expression de ft, sauf /î°, comme des perturbations. En substituant 
dans l'équation des Schrôdinger f t ¥  =  E V  la fonction approchée (130.3) 
de Y  et en tenant compte de ce que

fin (rn) (r») =  (r7i)» (130.6)
(£0 est l'énergie de l'électron dans l'atome), nous obtenons

NE0
r

(130.7)

Multipliant cette dernière équation par YJ puis intégrant l'expression 
obtenue par rapport aux coordonnées de tous les électrons nous pren-
drons la somme pour deux valeurs du spin sz =  ±  —  de chaque électron.
Nous supposerons pour cela que les fonctions 'j'nOO et <|/m (r) se rap
portant à des atomes différents, sont orthogonales entre ellesx). En pre
nant la somme des spins on tiendra compte de ce que les fonctions Sx (sz) 
sont mutuellement orthogonales (cf. § 60). On obtient alors au lieu de
(130.7).

NEtfn + ] ?  ^  fa— =  £*1’ (130.8)

où IU' est l'intégrale d'échange (élément de matrice de l'énergie de per
turbation)

+1 fri) ^  (fs) fr i) V - fri) X

x [ ^  +  Ui (r,) +  Ur fra) +  Vv fr,) +  ^/fra)] dv2. (130.9)

l) En fait l'orthogonalité de ces fonctions n'est qu'approximative.
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Les fonctions d’onde 0/ (r) décroissent rapidement lorsque la distance 
r au centre de l’atome augmente. Par suite l’intégrale d’écharge lu* décroit 
rapidement lorsque la distance entre les atomes / et /' augmente. De ce 
fait dans la solution de l’équation (130.8) on peut se limiter aux éléments 
de matrice lu* se rapportant à des atomes voisins les plus proches. Comme 
dans un cristal tous les plus proches atomes voisins sont équivalents, la 
valeur I  de l’intégrale d’échange est la même pour tous ces atomes. Nous 
pouvons donc écrire l’équation (130.8) comme suit

(E — NE0) ai +  I £  [ai —  ar] =  0, (130.90
r

la somme est étendue aux atomes /' voisins de l’atome /. Le nombre et 
la répartition spatiale des plus proches voisins d’un atome donné dépen
dent du type du réseau cristallin. Pour un réseau cubique simple les ato
mes voisins de l’atome / (/*, /2, A*) ont des nombres V égaux à /x ±  1, /**
^3» (l* 4  i  ^3» 1̂* 4  ^3 i  ^

On voit aussitôt que les équations (130.90 ont pour solutions
ai =  =  const, e,W«+^*+^ ' ,t (130.10)

où q2, <73 sont des quantités sans dimensions. En effet la substitution 
de (130.10) dans (130.90 donne:

E — NE0 =  2/(3 — cos q1 — cos q2 — cos q3) (130.11)
et on en tire

E(ql9 q«, q3) =  NE0 +  21 (3 — cos qx — cos q2 — cos q3). ( 130. i 2)
En remarquant que /2a, l2a, l3a, a étant le paramètre de réseau, sont 
les coordonnées d’un nœud du réseau, on voit que (130.10) peut être
considéré comme une onde plane de vecteur d’onde k =  -a \ a a a J
La probabilité de trouver le spin orienté à l’encontre de OZ est égale 
à | ai |2 =  const, ce qui signifie que toutes les fonctions de spin sont éga
lement probables. Il s’ensuit que les amplitudes au déterminant l’état 
de spin, ressemblent fortement à la fonction d’onde d’une particule en 
mouvement libre et ayant une impulsion donnée. Cette analogie est encore 
renforcée par ce que l’énergie (130.12) peut être écrite, du moins pour 
les petites valeurs de k, sous la forme

E  =  const +  —  k- + . . . ,  (130.13)2(i*
ft*o ù----- =  1er, c’est-à-dire sous la même forme que l’énergie d’une par-2(i*

ticule libre. La quantité [i* peut être considérée comme une niasse effective. 
En raison de l’analogie qui existe entre la propagation dans un cristal 
d’un spin d'une orientation donnée et le mouvement d’une particule libre, 
on appelle l’état défini par (130.10) une o n d e  d e  s p i n .
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Si dans un cristal il existe non pas un mais plusieurs (r) spins orientés 
en sens contraire à celui de OZ, le calcul est similaire mais devient plus 
compliqué, parce qu'en présence de plusieurs spins orientés à l'encontre 
de tous les autres il peut arriver que plusieurs paires d’atomes voisins 
présentent des spins dont l'orientation est opposée à celle de l’axe OZ. 
Pour ces paires d'atomes les intégrales d'échange ne sont plus nulles. 
Mais si le nombre r n’est pas grand l'occurrence de telles paires sera peu 
fréquente et la solution générale du problème peut être considérée comme 
un ensemble d'ondes de spin (130.10) (ou du point de vue corpusculaire 
comme un « gaz de spins ») sans interaction entre elles. L’énergie totale 
sera égale à la somme des énergies de chacune des ondes de spin. En 
désignant par q* le vecteur q de la fc-ième onde de spin, l'énergie totale 
du gaz de spins sera égale à

r
E = NE0 + 21 y '  (3 — cos <7it — cos q#  — cos q^t)- (130.14)

k-1
Il s'ensuit de cette formule que si I  est négatif il ne peut y avoir de 

ferromagnétisme, puisque pour /  < 0 l'énergie présente un minimum 
pour r aussi grand que possible. Par conséquent à l'équilibre thermique 
l’orientation initiale de tous les spins le long de OZ ne pourra pas sub
sister. Par contre pour une intégrale d’cchange positive l’énergie atteint 
son minimum pour la plus petite valeur de r; par conséquent si initiale
ment une partie des spins était orientée à l’encontre de l'axe OZ, ces spins 
auront tendance à se réorienter le long de OZ (le nombre r tend à dimi
nuer). Une valeur positive de l'intégrale d'échange constitue donc la condi
tion sine qua non du ferromagnétisme (ce n'est qu'à cette condition que 
l'état d'énergie minimum correspond à une orientation parallèle de tous 
les spins électroniques). Par conséquent la cause se trouvant à l'origine 
d’une orientation parallèle des spins n’est pas le champ fictif de Weiss, 
mais bien l’existence de forces d'échange. Le ferromagnétisme est un phé
nomène quantique. Nous voyons encore que le ferromagnétisme n’est 
pas une propriété d’atomes isolés, mais la propriété d'un corps cristallin, 
ce qui est en accord avec le fait qu’il n’existe pas de gaz ferromagnétique.

Pour calculer l'aimantation d'un corps ferromagnétique à une tempé
rature T  on doit calculer par les procédés de la statistique la valeur moyenne 
de 7. Le moment magnétique d’un échantillon renfermant N  électrons 
sera égal à

2?), (130.15)
où 901* est le moment magnétique de l'électron (magnéton de Bohr). Pour 
les calculs correspondants et une étude plus approfondie de la question 
nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spécialisés1). 2

2) Cf. S. V o n s o v s k i ,  Le magnétisme, M., 1971 (en russe).



CHAPITRE XXIV

NOYAU ATOMIQUE

§131. Forces nucléaires et spin isotopique

Le problème de Tinteraction mutuelle des nucléons au sein du noyau 
atomique est encore loin d’être résolu. Cependant les principes de la 
mécanique quantique sont applicables aussi bien à la description du mou
vement des nucléons dans les noyaux qu’à l’étude de l’interaction des 
nucléons avec le noyau. Au cours de ces dernières années des progrès 
importants ont été enregistrés et la mécanique quantique y joue le rôle 
de guide du physicien engagé dans l’étude des interactions nucléaires.

Tout en renvoyant le lecteur aux ouvrages spécialisés1), nous voulons 
dégager quelques considérations générales aussi simples qu’importantes.

Jusqu’à présent on n’a pas encore réussi à donner une expression du 
potentiel des protons et des neutrons (ou plus brièvement des nucléons) 
se trouvant dans le noyau atomique. C’est sûrement une fonction très 
complexe des coordonnées, des vitesses et des spins des nucléons. Il est 
même possible qu’elle ne puisse être présentée sous la forme d’une somme 
d’interactions entre les nucléons pris deux par deux.

Mais on n’a pas déterminé non plus le « potentiel » des deux nucléons 
en interaction mutuelle. On peut dire que d’une manière générale la notion 
de force n’est utilisable dans ce domaine que dans le cas où les nucléons 
se trouvent à grande distance l’un de l’autre. Néanmoins on peut tirer 
des conclusions importantes quant au caractère des interactions nucléaires 
qui permettent de mettre de l’ordre dans la masse des données expéri
mentales.

L’interaction mutuelle de deux nucléons dépend de leur distance de 
séparation r12, de leur vitesse relative v12 et de leurs spins ^  et s2, et 
comme le montre l’expérience, de la sorte de nucléons qui entrent en inter
action, celle-ci étant différente selon qu’il s’agit de deux protons, de deux 
neutrons ou encore d’un proton et d’un neutron. En outre lors de l’inter
action, se manifeste parfois ce que l’on appelle un échange de charge, 
le proton se convertissant en un neutron et inversement.

Il apparaît que si on considère le proton et le neutron comme deux 
états d’une seule et même particule dite nucléon, les principales caracté-

l) Voir A. D a v i d o v. Théorie du noyau atomique, M., 1958 (en russe).
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ristiques de l'interaction mutuelle des nucléons peuvent être résumées 
par des relations simples exprimées en termes de ce que Ton appelle spin 
de charge ou plus couramment s p i n  i s o t o p i q u e .

Puisqu'il ne peut y avoir que deux états de charge des nucléons, il 
est tout indiqué d'introduire une nouvelle variable dynamique /3, qui 
ne peut prendre que deux valeurs, ce qui fait que la fonction d'onde du 
nucléon peut être exprimée par une matrice à une seule colonne (en omet
tant pour le moment la dépendance avec le spin usuel s) exactement com
me nous l'avons fait dans la théorie du spin usuel (cf. § 60, (60.3) et (60.3')):

Y  (.V, / )  = |<M *) 0
I «l'a (-*) 0

état « protonique », 
état « neutronique».

(131.1)

En conformité avec la terminologie de l'optique, selon laquelle les états 
qui ne diffèrent que par la projection du spin sont dits état multiplet, 
les états protonique et neutronique sont appelés doublet isotopique.

Tous les opérateurs dont l'action modifie l'état de charge des nucléons 
peuvent être exprimés, exactement comme dans le cas du spin usuel, sous 
forme de matrices carrées de Pauli, telles que <jx, ay, cz (cf. § 59). Nous 
désignerons ces matrices qui agissent maintenant sur l'indice de charge 
1, 2 par

•î (131.2)

Tout opérateur agissant sur une paire de fonctions (<j/l9 ^2) peut être 
écrit sous forme d'une combinaison linéaire des matrices ( t x, t 2, t 3). Intro
duisons par analogie avec le vecteur de spin s usuel une valeur t de spin 
isotopique:

t =  \  t ,  (131.3)

où t  est un vecteur dont les trois composantes sont ?x, t 2, t 3. Il est clair 
que ce « vecteur » n'a rien à voir avec l'espace usuel, il ne peut être défini 
que dans un espace de charge, ou espace de spin isotopique qui est une 
pure abstraction.

Les « rotations » dans cet espace correspondent à des transformations 
linéaires de et <j>2, qui sont telles qu'on utilise en qualité de fonctions 
de base différentes combinaisons linéaires des états neutronique et pro
tonique des nucléons. Par exemple on peut prendre au lieu des fonctions

et de nouvelles fonctions de base ^  (^j +  et ç 2 = r L  —
i Z f 2

— t̂ î)» l’une symétrique et l’autre antisymétrique. Le passage de (^x, 41*) 
à (cpj, Çj) représente une rotation dans l'espace isotopique.

L’introduction de l’opérateur de spin isotopique t  d’un nucléon nona 
permet d’appliquer à ce spin la théorie du spin usuel.
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Il est évident que les opérateurs t2 et r3 se laissent simultanément 
ramener à la forme diagonale et ont pour valeurs propres

(cf. (59.14) et (59.15)).
Notons que r2 reste invariant par rapport aux rotations dans l'espace 

isotopique. U est aussi évident que les règles d'addition des vecteurs de 
spin isotopique dans un système de nucléons seront identiques à celles 
du spin usuel. En particulier pour le vecteur de spin isotopique résultant 
I d'un système de N  nucléons:

I =  2 >  (131.5)
fc-i

(k est le numéro du nucléon) on utilisera les formules (105.20) et (105.21): 
/ * = r ( T +  1), T =  0 ,1 , 2, 3 , . . . ,  (131.6)

ou

/ 3 =  Ty, i r 3 1 <  r . (131.7)
D’autre part les produits scalaires de spins isotopiques tels que

(t\ t") =  h  t[ +  t-2fs +  ^  t'3 (131.8)
(/', s =  1, 2, 3 sont les composantes du vecteur t ' et t*, les composantes 
du vecteur de l’autre nucléon t"). seront de même que t2 =  (t, t) invariants 
dans un espace isotopique.

Indiquons encore une formule exprimant la charge Q d’un système 
de N  nucléons en fonction des spins isotopiques

ô  =  e j |  +  r 3]. (131.9)

Dans le cas particulier d'un seul nucléon

Ô =  f a + T a ) .  (131.90

Un fait physique important est que l'interaction mutuelle de deux nucléons 
est isotopiquement invariante (donc indépendante d'éventuelles rotations 
dans l'espace isotopique); un autre fait aussi important est la conservation 
du spin isotopique total lors des interactions1).

Ce sont ces deux résultats fondamentaux qui justifient l'introduction 
de la nouvelle variable dynamique — le spin isotopique des nucléons.

Il est également indispensable que l'interaction mutuelle des nucléons 
soit invariante par rapport aux opérations de rotation, de réflexion et

l) Cette dernière propriété a fait l’objet d’études particulièrement soignées à 
l'Institut d’etudes nucléaires de Doubna. Cf. V. D j é l é p o v  et B. P o n t e -  
c o r v o ,  UF-'N, LXV, p. 15 (1958) (en russe).
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d’inversion des coordonnées dans l’espace usuel. Tant que l’on se limite 
aux faibles vitesses des nucléons et que l’on ne tient compte que de leur 
distance de séparation r, de leurs spins usuels Sx et s2 et de leurs spins 
isotopiques tv  t2, on peut former de nouvelles quantités invariantes: r, 
(si, s2), (tlf t 2), (%, r) (s2, r) qui peuvent être exprimées à leur tour en 
fonction du spin total S =  % +  s2 et du spin isotopique total I =  tj +  t2. 
Aussi au lieu des quantités invariantes ci-dessus on fait appel, pour raison 
de commodité, à d’autres quantités invariantes

(sx, So) -» S2, (131.10)
(tx, t2) - > I 2, (131.10')

(s,r) (sjr) -> Sx. =  6 —  — 2S2. (131.10")r1
Cette dernière quantité invariante est telle que sa valeur moyenne par 
rapport aux variations angulaires est nulle. Ce sont ces quantités que 
l’on choisit d’habitude dans les études. Il est évident que l’interaction 
due à ce dernier terme sera non centrale. On l’appelle t e n s e u r  d’i n- 
t e r a c t i o n. Si on tient compte de la dépendance des interactions 
avec les vitesses des nucléons, on peut former un grand nombre d’autres 
invariants. L’expérience montre cependant que tant que les vitesses sont 
petites devant la vitesse de la lumière, parmi tous les invariants ima
ginables seul importe l’invariant de l’interaction spino-orbitale (LS); L 
représente ici le vecteur résultant du moment orbital des nucléons. A 
sa place on peut utiliser les vecteurs du moment total de quantité de 
mouvement des nucléons J  =  L +  S et l’inversion correspondante (JS).

Compte tenu de tous ces invariants, on écrira l’énergie d’interaction 
mutuelle de deux nucléons sous la forme
U (1,2) =  A (r. S2, P) +  B(ry S2, /-)• S12 (r. S) +  C (r. S2, 72) ( JS). (131.11)

On ne sait que très peu de choses sur les fonctions A, B et C. Dans 
la théorie mésonique des forces nucléaires la dépendance de ces fonctions

e ~r>a fiavec la distance doit être de la form e~ -  pour/* > a avec a =  -—
r me

=  1,4* I0"13 cm, qui est la longueur de Compton pour le méson t:.
C’est pour cette raison que la forme que nous venons de donner pour 

les interactions nucléoniques (131.11) convient mieux pour la systéma
tique des états nucléoniques possibles que pour des calculs quantitatifs 
des niveaux ou de la matrice de diffusion.

§ 132. Systématique des états d’un système 
de nucléons

Le hamiltonien d’un système de nucléons est invariant non seulement 
par rapport aux transformations de rotation, de réflexion ou d’inversion, 
mais tout aussi bien par rapport aux permutations des nucléons.



602 NOYAU ATOMIQUE [CH. XXIV

Conformément aux considérations des §§ 115, 116, il en résulte que 
la fonction d'onde doit être ou symétrique ou antisymétrique pour toute 
permutation d'un couple de nucléons. Mais comme les nucléons ont un 
spin égal à 1 /2 c'est la deuxième de ces alternatives qui est la mieux adaptée, 
c'est-à-dire que leurs fonctions d'onde doivent être antisymétriques avec 
pour corollaire le principe de Pauli et la statistique de Fermi.

Considérons maintenant ce que sont les états de deux nucléons. Com
mençons par le spin isotopique; il est clair qu'il ne peut y avoir que quatre 
états distincts avec T  =  0 et T — 1, T3 =  0, ±1. Dans le premier cas 
l’état est antisymétrique dans les variables isotopiques, dans le deuxième 
cas il est symétrique (exactement comme dans le cas du spin usuel (cf. 
théorie de l'atome d'hélium au § 121)). Comme le hamiltonien ne dépend 
pas de r 3 dans l’état avec T =  1, l’énergie des trois états avec T3 =  0, 
±1 sera la même.

Cependant l'énergie de ces trois états ne reste la même que tant que 
l'on ne tient pas compte d'interactions électromagnétiques relativement 
faibles. Etant donnés les différences de charge électrique et des moments 
magnétiques du neutron et du proton, les niveaux considérés comme con
fondus pour T3 = 0, ~1 éclatent en général; c'est pourquoi ces trois 
états sont appelés triplet de charge et l’état avec T  =  1 est dit état triplet. 
L’ctat avec T = 0 est appelé un singlet de charge.

La différence entre les états dépend en outre du spin total S. Là aussi 
on doit distinguer quatre états: S — 1, Sz =  0, ±1 caractérise l’état triplet 
et S = 0 caractérise l’état singlet. En coordonnées spatiales la symétrie 
de la fonction dépend de la symétrie en variables de charge et de spin. 
Dans le tableau 6 on indique les différentes symétries possibles pour un 
système de deux nucléons.

Tableau 6
Symétrie des fonctions d'un système de deux nucléons

T - 0  j  T • 1 
° |

1 ; 
5 - 0  

a
S  =  1

5
5 = 0  J 5 = 1

a s
\

L impair 
a

! i 1
L pair

5

i
L pair

5

L  impair 
a

Dans ce tableau l’indice a désigne une fonction antisymétrique et l’indice 
s une fonction symétrique. Rappelons (§ 114) que dans le cas de deux 
particules la permutation P12 est équivalente à une opération d ’inversion
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/ lî!? ce qui revient à remplacer les coordonnées relatives x  par ~x. La 
parité de Vétat coïncide alors avec celle du nombre orbital L.

Si on maintient pour la systématique des états nucléoniques les sym
boles 5, P, Dy F correspondant respectivement à L =  0, 1, 2, 3, 
ainsi que les notations usuelles du moment total J  et de la multiplicité, 
la notation complète d'un état sera de la forme

•îîT-f 1) (2S T lj y "■Lj .
Le premier indice (2T +  1) désigne la multiplicité de charge, le deuxième 
(2S +  O la multiplicité de spin, l’indice (± ) indique la parité du terme, 
l’indice J  le moment total, L =  S, Py Dy 7 , . . .  désigne le moment orbital. 
Dans le cas où le système ne comporte que deux nucléons, l'indice ±  
est omis, puisque la parité est déterminée par celle de L; en outre on 
omet souvent l’indice T de spin isotopique.

Les états d’un système de deux nucléons pour J = 0, 1, 2 , . . .  sont 
indiqués dans le tableau 7.

§ 133. Théorie du deutéron
On sait que le deutéron est un isotope de l'hydrogène dont le noyau 

est composé d’un neutron et d’un proton. On sait également que son 
spin S =  1. Il n’a qu’un seul état de charge, et par suite 7 = 0 .  Le 
tableau 7 montre que l’état fondamental probable des deutérons est soit 
7 = 0 ,  3SX, soit *DV Or nous savons que la fonction d'onde de l'état

Tableau 7
Etals possibles de deux nucléons

i T o  ! T  -  1
J

| S  -  0
!

; $  -  1 1 6 - 0  | 6 - 1

1 0 — — * s .  v .

1 1 l ^ l -  j v .
2

1
- 2D 2 |  V * .  V .

fondamental doit avoir un nombre minimum de nœuds, ce qui nous conduit 
à donner la préférence au terme fondamental ZSV Du fait de l’existence 
de forces tensorielles, le moment orbital du deutéron ne se conserve pas 
et il est donc possible qu’il y ait une participation de l’état *DX qui 
existe effectivement et donne naissance dans le deutéron à un moment 
électrique quadrupolaire. D’après la valeur de ce moment quadrupolaire 
on conclut que l’addition de l’état *DX est modérée (de l’ordre de 5%).

L’expérience montre donc que l’état inférieur correspond à 7  =  0 
et S  =  1. On ne connaît pas d’autres états liés dans un système de deux 
nucléons.

Puisque nous ne connaissons pas les fonctions A (r), B (r) et C (r) 
figurant dans l’expression (131.11) de l’énergie d’interaction mutuelle
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des nucléons, nous sommes amenés à déterminer la fonction d’onde du 
deutéron à l’état fondamental par un procédé indirect. Nous mettrons 
à profit le fait que l’énergie de liaison des nucléons dans le deutéron 
qui vaut E0 =  —2,1 • 10e eV, est petite devant l’énergie propre des mésons 
-  m~ cr =  140* 106 eV.

En effet lorsque T, S  et /  (ou L) sont données l’énergie d’interaction 
mutuelle des nucléons U (r) (131.11) devient tout simplement une fonction 
de la distance de séparation r (nous négligeons les interactions tensoriel- 
les ou spino-orbitales, puisque leur contribution (résidu de l’état ZDJ 
est petite dans le deutéron). L’équation de la fonction radiale du deutéron

(r) == est de la forme

- £ -  +  U(r)u = E0u, (133.1)
2 a dr2

où — , ja est la masse réduite du proton et du neutron (cf.
^ mv m»

(108.4)), ntP est la masse du proton et mn la masse du neutron. Comme
ces masses sont peu différentes on pose
u =  — et l’équation (133.1) s’écrit maintenant 

—- — v?u =  Uu. (133.2)
dr- 1?

y.2 = — £ ., — =  4,31-10~13 cm. Cette Ion-
ÎP X

gueur est déterminante pour le comportement 
asymptotique de la fonction du deutéron i  (r). 
En effet pour r->  oo (C/->0) l’équation (133.2)

e ~  * rdonne u ^  e±xr, soit ÿ(r) = C ------- D’autre
r

e~ r ';
part U(r) décroît co m m e----- , avec a =

r
=  ——  =  1,4* 10"13 cm, donc beaucoup plus

m-r. c
vite que ^(r). On peut donc admettre que les 
forces nucléaires ne sont actives qu’à courte 
distance, et on peut les négliger lorsque r >  a. 
Ce résultat est illustré par la fig. 96 représentant 
la courbe de l’énergie potentielle U (r) du sys
tème neutron-proton.

Si nous normons à l’unité la fonction <J/ (r)
CO

4tc (r) r2 dr =  1,
0

Fig. 96. Courbe d’énergie 
potentielle correspondant 
aux forces d’interaction 
proton-neutron dans le deu

téron.
Le niveau E% se trouve à une 
profondeur de 2 McV. La profon
deur du puits est de Tordre de 
25 McV; le rayon o — 1,4 10” ,Jcm

(133.3)
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nous pouvons déterminer la constante C. On voit aisément que C =

Nous trouvons ainsi

*o (r )=  l 'V r  033.4)

Cette fonction peut ctre utilisée pour le calcul de la photofission du deu- 
téron, pour le calcul de certaines réactions avec le deutéron où de grands 
paramètres d’impact sont essentiels, etc.

Notons que la façon même d’établissement de la forme de cette 
fonction montre qu’elle est inutilisable pour des distances r inférieures 
à û  =  1,4- 1CT13 cm 1).

§ 134. Diffusion des nucléons
Le problème de la diffusion des nucléons est très vaste et embrasse 

des phénomènes aussi différents que la diffusion des neutrons thermiques 
lents par l’hydrogène et la collision des nucléons rapides présentant des 
énergies tellement importantes qu’en plus des collisions élastiques on 
observe de puissants effets non élastiques donnant naissance à des mésons 
tz ou à d’autres particules. Nous considérerons ci-dessous deux exemples 
de diffusion des nucléons.

A. DIFFUSION DE NEUTRONS LENTS FAR DES PROTONS

Dans ce cas seul l’état S  importe puisque la longueur d’onde —2tz
est supposée être beaucoup plus grande que le rayon d’action a des forces 
nucléaires. Remarquons que les états supérieurs se situent spatialement 
les uns par rapport aux autres à des distances plus grandes que X/2:r (cf. 
fig. 65). 11 ressort du tableau 7 des états possibles de deux nucléons qu’à 
une diffusion (p, n) participent les deux états isotopes T  =  0 et T  =  1, 
et que les états S  ont des spins résultants différents: zSl et 150 respective
ment (états triplet et singlet). Ainsi il nous faut calculer les deux phases 
%  et V

Commençons par l’état triplet. Dans ce cas l’équation de la fonction 
d’onde u{r) coïncide avec l’équation (133.2) mais nous supposerons main-
tenant que E > 0 et nous posons E = kr.

Pour r >  a la forme asymptotique de u (r) sera
u (r) =  C*sin (kr +  (134.1)

Les expériences de Mcchtchcriakov ont montré que lors des collisions des 
nucléons rapides avec des noyaux atomiques on observe que la majorité de ces noyaux 
éjectent des deuterons. Ces résultats indiquent que les forces de lia ison qui agissent 
à petite distance dans les deuterons sont très grandes. Voir aussi D. B l o k h i n t s c v ,  
J ET F, 33, 1295 (1957) (en russe).
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En supposant que l’énergie £  du neutron est petite devant l’énergie 
d’interaction mutuelle des nucléons U (r) nous pouvons négliger dans la 
résolution de (133.2) le terme en E devant le terme en U, et par consé
quent pour r<a  la dérivée logarithmique — est presque indépendanteU
de £  (si £  est petit). Désignons cette dérivée par —a.

Puisqu’à la frontière r =  a les dérivées logarithmiques doivent être 
égales, l’utilisation de la solution (134.1) nous donne

j —  ] =  k cotg (ka +  “jjx) =  — a. (134.2)
\ U Jr-a

Si nous négligeons la petite quantité ka nous aurons

sin CSji) = -----k ■,
Vk* + s*

(134.3)

d’où, conformément à la formule générale (80.16), la section différentielle 
est égale à

<fe(0) =  —■ sin2( V  dQ. , sin 0 dQ. (134.4)

Il nous faut maintenant établir une corrélation entre a et x. D'après 
le § 80, pour un état lié tj vaut —/oo. En égalant dans (134.3) ^  =  —/oo 
nous obtenons k =  +<ot. Il s’ensuit de là que la fonction d’onde u(r) 
des états liés doit se comporter comme e~*r. En identifiant ce résultat 
avec (133.4) on trouve a — x.

Ceci permet de récrire la formule (134.4) comme suit

(Pa(0) =  -22—  sin 0 dQ, (134.5)
k2 *f x2

on connaît la valeur de x connaissant l’énergie de liaison du deutéron. 
La section totale pour l’état triplet (S =  1) sera égale à

^ = ~ r -  <134-6)k2 -r x-
En procédant de même nous trouverons pour l’état singlet (S  =  0)

=  » 034.7)
km r *i

où — est une nouvelle longueur qui est déterminée par le potentièl d'in-
y-\

teraction à l’état singlet. Comme elle figure dans la formule de la section 
exactement au même titre que x3 =  x l’énergie correspondante £^ =
=  -  ’* > 0 est dite énergie du « n i v e a u  v i r t u e l »  du deutéron.

2 {x
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B. DIFFUSION ÉLASTIQUE DES NUCLÉONS

Dans cette section nous étudierons la diffusion élastique des nucléons 
par des nucléons. Il importe de noter que dans le cas où l'énergie du nucléon 
E0 > 292 MeV, il peut se former des mésons, mais la contribution de ce 
processus inélastique reste petite même pour des énergies £0 ~  400 MeV.

Considérons d’abord Tonde incidente Y0 représentant le mouvement 
de deux nucléons avant leur diffusion. Nous n’envisagerons que le mou
vement relatif ce qui fait que Y0 ne dépend que de la différence des coor
données des nucléons r =  r2 — r2. Il est évident que

Y0 =  (r) S° ( s^  sZ2) r> ( t ^  r32), (134.8)
où S° est la fonction de spin (cf. § 121) et 7° la fonction de spin isoto
pique, et sZ2 sont les projections des spins des nucléons sur Taxe OZ, 
fa et /32 sont les troisièmes composantes du spin isotopique des nucléons. 
D’après (131.4) pour les protons t3 = +1/2 et pour les neutrons r3 =  
=  —1/2. La structure de la fonction 7 (f31, r32) est exactement la même 
que la structure de la fonction S sz2). Nous considérerons maintenant 
les deux nucléons comme des particules identiques se conformant au 
principe de Pauli; la fonction Y0 doit donc être antisymétrique par rap
port à une permutation des nucléons. Lors de la permutation r devient 
—r, de sorte que la symétrie de i°  (r) coïncide avec sa parité. La symé
trie des fonctions ù° (r), S° et T° doit être choisie de telle façon que la 
fonction Y0 soit antisymétrique. Si la fonction des coordonnées y0 (r) 
représente Tonde plane initiale d’impulsion p =  //k, on prendra au lieu 
de eikr la fonction symétrisée (cf. (80.5))

(r) =  e,1,r± e ~ ,kr. (134.9)
Cette symétrisation exprime le fait que nous ne pouvons plus savoir lequel 
des nucléons 1 ou 2 est la cible et lequel est diffuse.

Si nous désignons par A (6) l’amplitude de Tonde diffusée dans un 
angle 0 pour Tonde primaire e4kr, il est clair que Tonde diffusée par Tonde 
primaire sera A (-  — 0). En effet le remplacement de r par —r entraîne 
le remplacement de 0 par tz — 0. Donc à la différence de (80.5), pour 
des particules identiques, toute Tonde, l’incidente et la diffusée, se laisse 
décrire, pour les grandes valeurs de r sous la forme suivante

ta ,, (r) =  ±  e-*' +  —  [A (0) ±  A (iz —  0) ]. (134.10)
r

La section différentielle correspondante e(6) est égale à
o (0) =  | A (0) i  A (iî — 0) |s. (134.11)

Nous n'avons pas inclus dans (134.10) la dépendance avec le spin 
de la fonction %,*, et de l’amplitude A. Compte tenu de cette dépendance 
l’équation (134.10) s’écrirait

*31» *3ï) =  Va. « (r) 5® (sZ), SZ2)  T ® (f31, f32)  +
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Considérons maintenant quelques cas particuliers. Nous commençons 
par la diffusion des protons par des protons (collisions «ppv>). Nous 
avons alors T =  1, Tz =  +1, S  =  0 ou 1. La fonction de spin S°(s£ï, 
Sz^ coïncide avec l’une des fonctions 5  (s^, j r2) (121.13), (121.14), (121.14'), 
(121.14") selon les valeurs du spin S  et de ses projections sur l’axe OZ. 
La fonction T° pour T =  1 et Tz =  +1 est égale à

*32) — S* (̂ 3i> *32)* (134.13)
où Sg est la fonction (121.14) où on a remplacé par et sZ2 par f32. 

La section de diffusion totale des protons est donnée par le carré du
module de l’amplitude pour l’onde divergente dans (134.12). Désignons

r
cette section pour l’état triplet S  =  1 par

3o(0) =  P A(6) — *A(tz —  6) |2. (134.14)
Notons que nous n’y explicitons pas les variables de spin. Pour les trois 
orientations du spin Sz =  0, ±  1 les sections de diffusion sonr évidemment 
égales. La section pour l’état singlet est

^(0) =  |1A (0) +  ^ ( t :  — 0) |2. ( 134.15)
Si dans le faisceau incident toutes les orientations du spin sont égale

ment probables (le faisceau 11 est pas polarisé), la probabilité de chacun 
des états de spin vaut 1/4. Par suite la section de diffusion différentielle 
des protons non polarisés sera égale à

Cpp(0) = 3c(0) 1 +  (tHO). (134.16)
4 4

Lorsqu’on néglige les interactions électromagnétiques (interaction des 
charges et des moments magnétiques) l’opérateur Tz ne figure pas dans 
le hamiltonien. Dans cette approximation l’interaction mutuelle des nucléons 
doit être isotopiquement invariante. Cela signifie qu’elle ne peut dépendre 
que de la valeur du spin isotopique total et non de scs projections.

Dans le cas de la collision de deux neutrons (collision « nn ») nous 
avons r =  1, T3 =  —1. Il s’ensuit que la section de diffusion de deux 
neutrons est égale à la section de diffusion des protons

<W 0) =  aPJ>(0). (134.17)
Le cas de la collision de protons et de neutrons est un peu plus com

plexe (collision « pn »), puisque nous avons alors affaire à la superposition 
de deux états: T  =  1, T3 =  0 et T  =  0, Tz =  0.

Considérons en effet l’onde primaire (134.8); on constate que 7’0(/31, 
r32) peut être égal soit à S H f* . *32) si T =  1 et Tz =  0 (cf. (121.14")), 
soit à Sa (fax, f32) (cf. (121.13)) si T =  0, Tz =  0:

r°(/31, r32) =  - L  j‘s +| ( ,3 i)^ _ |(;32) ±  s + | ( / 32)5_^(r3l)J (134.18)
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1 1 l’indice +  — désigne un proton et l’indice— — un neutron. Les deux états
envisageables sont des superpositions des états du proton et du neutron.

Pour déterminer les états du proton et du neutron nous devons prendre 
la superposition des états correspondant à T =  1 et à T =  0. Ainsi par 
exemple pour l’état singlet 5  =  0, l’onde primaire requise est

J*_ Q
Y® =  ~  <L?(r)-----------------------  h

|2  Sa (%  î:«) Sa (ta> tjî)

. I r = 1
+  W  ^  (r) Sa (**, * ,)  S '/' (/*, /32)

=  r,) J  . y   1_(̂ 32) $ a (sZ1» ^2) “t"
* 2 2

+  5  L (f32) S i  (ta) 5a (s*. **)• 034.19)

Effectivement cette superposition représente une onde telle qu’une 
particule d’impulsion + k  a un spin isotopique f3 =  +1/2 (c’est donc un 
proton) et une particule d’impulsion —k a un spin isotopique r3 =  —1/2 
(c’est donc un neutron). Cest donc un choix convenable de l’onde primaire, 
puisqu’elle représente un proton d’impulsion + k  et un neutron d’impul
sion —k. Le numérotage 1 et 2 des particules ne présente aucune impor
tance.

En raison de la linéarité des équations l'amplitude de Fpn (0) de l’onde 
(p, n) diffusée sera elle aussi une superposition des amplitudes Fy (6) =  
=  A1 (0) +  Ai (n — 0) et F0 (0) =  A0 (0) — A 0 ( tz — 0) respectivement 
pour les états T — 1 et T — 0; les coefficients de cette superposition seront 
les mêmes que ceux de la superposition des ondes primaires (l/^ 2), soit

Fpn (6) =  -j— Fx (0) +  -pL F0 (0). (134.20)

La section différentielle pour une diffusion « pn » sera égale à

<W0) =  -  0h (0) +  <*0 (0)) +  Re [Fo(0) n  (0)]- (134.21)

Considérons maintenant la somme <tpn (0) +  Opn — 0). U est clair que 
cette somme détermine la section requise pour observer n’importe laquelle 
des particules diffusées, proton ou neutron. En effet si un proton est dif
fusé dans un angle 0, le neutron est diffusé, lui, dans l’angle n — 0.

Or en remplaçant 0 par n — 0 nous avons F1 (tc — 0) =  Fx (0), puisque 
pour T  =  1 la fonction des coordonnées est symétrique, mais lorsque 
T =  0 elle est antisymétrique et F0 (n — 0) =  —F0 (0). On écrira donc

<Tj>n(0) +  ffjm (^  —  0) =  <Ji(0) +  Oq(0)* (134.22)
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Mais comme ax (0) =  aPP (0) =  cnn (0), en mesurant apn (0) et Gpj, (0) nous 
pouvons calculer la section de diffusion co(0) pour l’état isotopique 0.

La figure 97 représente les dépendances angulaires er0 (0) et ax (0) pour 
une énergie de 38CMOO MeV *). On voit que les interactions dans les états

T =  0 et T =  l sont absolument dif
férentes. Les sections totales <r0 et 
sont, elles aussi, différentes: est
pratiquement constante dans la gamme 
des grandes énergies, tandis que <r0 
diminue avec l’énergie.

§ 135. Effets de polarisation 
accompagnant 

la diffusion de particules à spin
Nous venons de voir que les inter

actions nucléaires sont dépendantes 
du spin des particules. La conséquence 
en est que lors de collisions entre les 
nucléons ou de nucléons avec des 
noyaux atomiques l’amplitude de l’onde 
diffusée est différente pour les diffé
rentes orientations du spin de particules 
diffusées; ainsi apparaît ce que l’on 
dénomme la polarisation de spin. En 

général les particules primaires ne sont pas polarisées et l’état initial n’est 
donc pas un état pur mais un état mixte ; cet état initial représente toute 
une collection d’états de spins de différentes orientations, la proba
bilité d’occurrence Pa de chaque orientation étant différente. Il est 
donc tout indiqué de décrire un tel faisceau & l’aide de la matrice de 
densité p (cf. § 46) et non par une fonction d’onde.

Considérons la polarisation d’une particule de spin 1/2; soient tfr 
et <p2 les fonctions de spin de base.

Supposons que le faisceau primaire comporte deux états de spin ^  
et ^ 2, dont les probabilités d’occurrence sont P1 et P 2. Nous pouvons 
représenter ces états sous forme d’une combinaison linéaire des états de 
base ^  et <p2

& , 7 0 ~ 2 7 c m z -  s t e r a d i a n

Fig. 97. Variation angulaire de la 
diffusion élastique de nucléons pris 
dans différents états isotopiques.

T  -  0 ( o j  c* T  «  I (wx) pour une énergie 
des nucléons égale à 400 McV ; pour T ■ 1 

la diffusion est isotrope

Z  ï =  1» 2. (135.1)

D’après (46.4) les éléments de la matrice de densité p sont définis par 
la formule

Pik =  citicnt- (135.2)
n — î

*) CERN, Symposium (1956), communication de V. D j é l é p o v .
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A
La valeur moyenne de n’importe quel opérateur de spin O doit s’écrire, 
conformément à la formule générale (46.5) comme suit

O =  Sp (p Ô). (135.3)
Puisque p est une matrice à deux lignes, elle peut être représentée par une 
combinaison linéaire de matrices de Pauli

P =  A +  (Bo). (135.4)
Exprimant les coefficients A, B en fonction de la valeur moyenne du spin

a ^
d’une particule S  =  —  a  ou ce qui est plus commode en fonction de 
la valeur moyenne de o. On remarquera tout d’abord que

Spo* =  0, Sp of =  2. (135.5)
Par suite

âx =  Sp (pox) =  A Sp ax +  Sp ax (Bo) =  2 B*,
soit S =  2 B. D’autre part les conditions de normation imposent que 
Sp p =  2 A — 1, soit A =  1/2. Ainsi la matrice

p -  i -  (1 +  So) (135.6)

caractérise l’état de polarisation du faisceau primaire. On voit que l’état 
de polarisation s’exprime en fonction du vecteur de spin o et de sa valeur 
moyenne 3. Pour un faisceau non polarisé p =  1/2. Après diffusion les 
états de spin seront modifiés et au lieu d’un mélange d’états 'j*1 et <j/2 nous 
nous trouverons en présence d’un mélange d’autres états 4*1 et 44- Ces 
nouveaux états peuvent être définis en fonction des états primitifs à l’aide 
de la matrice de diffusion Su (6):

<K- =S'u(6)4'fc. (135.7)
Les éléments de cette matrice dépendent de l’angle 6 et de l’impulsion 
k de la particule. Pour 0 #  0 la matrice de diffusion S (8) est propor
tionnelle à l’amplitude A (0). Conformément aux règles de transformation 
des matrices, la nouvelle matrice de densité p' sera égale à

p' =  S+pS, (135.8)
où S* est la matrice conjuguée à S (cf. § 43). Si le faisceau initial n’était 
pas polarisé p =  1 /2 et

/ /  =  — S+ S. (135.9)

Cette quantité n’est pas normée à l’unité, puisque S renferme en plus des 
variables de spin encore d’autres variables (8, k , . ..). Par suite la valeur 
moyenne après diffusion doit être calculée par la formule

Sp(p'o)O =  ----------
S p p ’

(135.10)
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C’est précisément cette quantité que l’on appelle polarisation P:
P =  d \  (135.11)

La valeur concrète de P dépend de la matrice de diffusion S  ou, ce qui 
revient au même, de l’amplitude de diffusion A . On peut cependant démon
trer que le vecteur polarisation P est perpendiculaire au plan de diffusion 
défini par les deux vecteurs: le vecteur d’onde k avant diffusion et le vec
teur d’onde k' après diffusion.

Effectivement P étant la moyenne de o', c’est un pseudo-vecteur, et 
par suite le second membre de (135.10) est aussi un pseudo-vecteur. Or 
le seul pseudo-vecteur que nous pouvons bâtir avec les quantités caracté
risant l’amplitude de diffusion est le produit vectoriel [lck']. Nous pouvons 
donc affirmer que

P =  a [kk'], (135.12)

où a est un facteur de proportionnalité dont la valeur dépend des angles 
et de l’énergie. H s’ensuit que pour des angles petits la polarisation doit 
être nulle. Si on dirige k le long de l’axe OZ et si on change l’azimuth de 
diffusion de 9 à tt — 9 (notamment diffusion à droite et diffusion à gauche) 
la polarisation change de signe.

L’expérience confirme l’existence d’une polarisationl). Dans le cas 
d’une diffusion de protons sur des protons à une énergie de 600 MeV 
la polarisation atteint 40%.

§ 136. Application de la mécanique quantique 
à la systématique des particules élémentaires

Nous avons consigné dans le tableau du § 3 un grand nombre de parti
cules actuellement connues.

Une particularité essentielle de la majorité des particules élémentaires 
est leur instabilité; elles se désintègrent rapidement (voir les temps de vie 
dans la dernière colonne du tableau cité) en d’autres particules élémen
taires.

Parmi les différentes transformations de ces particules un rôle parti
culier revient aux processus d’interaction des particules avec les antiparti
cules (électron-positron, proton-antiproton, etc.). Ces processus sont les 
processus dits d’annihilation. Dans un processus d’annihilation la parti
cule et l’antiparticule disparaissent en tant que telles, en produisant des 
mésons, des quanta y, des électrons et des neutrinos. Ces processus d’in
teraction ne peuvent être étudiés dans le cadre de la mécanique quantique 
non relativiste où s’applique, aussi bien qu’en mécanique classique, la 
loi de conservation du nombre de particules. Aussi ne peut-on exposer 
la théorie des particules élémentaires sans l’aide de la théorie quantique 
des champs et de la mécanique quantique relativiste. Néanmoins les prin- *)

*) Voir V. D j é l c p o v  et B. P o n t c c o r v o ,  UFN, LXIV, 15 (1958) 
(en russe).
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cipes fondamentaux de la mécanique quantique suffisent pour expliquer 
la systématique des particules élémentaires.

L’ensemble des particules élémentaires peut tout d’abord être subdivisé 
d’après leurs masses: les particules lourdes — les baryons, les particules 
moyennes — les mésons et les particules légères — les leptons. Au groupe 
des baryons appartiennent les nucléons (protons, neutrons) et les hypérons 
(particules extra-lourdes). On connaît actuellement les hypérons suivants: 
A0 (particule lambda), Z (particule sigma), l’hypéron en cascade E (parti
cule ksi), fî~ (particule oméga moins). Tous les hypérons ont un spin 
égal à 1/2 et sont donc des fermions (§ 116). La décomposition des hypérons 
donne finalement des nucléons. Par suite on peut considérer les hypérons 
comme des nucléons à l’état excité, leur masse mesurant le degré d’exci
tation. En conséquence les hypérons sont indiqués sur le diagramme de 
la fig. 98 par des traits horizontaux, des niveaux caractérisant leurs masses 
(en unités de masse électronique). Les lignes verticales indiquent les transi
tions quantiques s’accompagnant de l’émission de mésons n  ou de quanta 
gamma, et du passage sur un niveau d’excitation inférieur (transformation 
en hypérons plus légers). Le diagramme montre1) que les niveaux des 
nucléons sont formés de groupes de traits représentant des particules de 
masses voisines et de charges différentes. A chaque groupe de particules 
on peut attribuer une valeur commune du spin isotopique et différentes 
valeurs de ses projections; un tel groupe est donc un multiplet isotopique 
(§ 131). Le proton et le neutron (c’est le niveau inférieur) constituent un 
doublet: T — 1/2, 73 =  ± l/2 . L’hypéron A0 est une particule neutre 
n’ayant pas de voisins proches et de spin isotopique 7  =  0, 73 =  0. L’hy
péron E peut exister dans trois états de charge (0, ±e) et de ce fait son 
spin isotopique est 7  =  1, 73 =  0, ± 1. Enfin l’hypéron E est un doublet 
(charge: 0, —e) de spin isotopique 7 = 1 /2 ,  73 =  ±1/2.

La présentation unifiée des hypérons se heurte cependant à une dif
ficulté: la corrélation (131.9) entre la charge de ces particules et leur spin 
isotopique n’est pas valable pour les états excités. Pour surmonter cette 
difficulté Gell-Mann et Nishijima ont proposé de généraliser la formule
(131.9) en y introduisant une nouvelle caractéristique des particules appelée 
«étrangeté», que l’on exprime par un nouveau nombre quantique 5; 
compte tenu de ce nombre 5, au lieu de (131.9) on écrit

où N  est le nombre baryonique.
Pour les nucléons S  =  0, pour les hypérons A0 et S S  =  —1, pour 

l’hypéron E S  =  —2 et pour l’hypéron Q S  =  —3. Ainsi la caractéristique 
complète d’une particule comporte l’indication de son nombre baryonique 
N , du spin c, du spin isotopique 7, de la projection 73 du spin isotopique

l) On n'a indique sur le diagramme qu’une partie des états excités des barjons 
et des mésons.

(136.1)
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et de l’étrangeté S. Ainsi l’hypcron est caractérisé par: a — 1/2, T  =  1, 
T3 =  —1, S  =  —1. Ces quatre nombres sont indiqués sur les diagram
mes de la fig. 98. Pour distinguer les antiparticules on utilise fréquemment
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Fig. 98. Schéma des particules élémentaires et de leurs désintégrations:

a) horion* (niveaux du nucléon), h) mesons et lcplons

le signe « ~  », par exemple A0 — antiparticule lambda. Les mésons et 
les leptons sont représentés dans la partie de droite du diagramme.

Trois mésons t: (tc0 et it±) ont un spin a =  0; ce sont des bosons (N  =  0) 
et forment un triplet isotopique avec T =  1, T3 =  0, ±1. L’étrangeté 
du méson ir est S =  0. Pour les mésons K: N  =  0, <r =  0, S  =  + 1 ,7 ’=  1 /2 , 
Ta =  ± 1 / 2 ,  et ils forment un doublet isotopique.
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Dans le cas de fortes interactions entre les mésons et les baryons se 
manifeste la loi de conservation de l’étrangeté, c’est-à-dire que dans ces 
interactions A S  =  0. Ce fait se retrouve dans la loi expérimentale de la 
naissance par paires des particules étranges (des particules pour lesquelles 
S  0). Par exemple la réaction +  p -> A0 +  est la réaction que 
l’on utilise naturellement pour produire des hypérons A0 et des mésons 
K°. Par contre la réaction tu”  +  p - >  A0 tu0  est une réaction irréali
sable puisque dans ce cas A S  ^  0.

Cependant dans la désintégration des particules étranges la conser
vation de l’étrangeté ne se manifeste pas toujours, par exemple pour 
A0 -> P -r A S  #  0.

Le dernier groupe de particules est le groupe des leptons. A ce groupe 
appartiennent: l’électron, le méson (x, les deux neutrinos v, et v*, ainsi 
que les antiparticules correspondantes.

Une place particulière revient au photon y ayant un spin a =  1.
11 n’existe pas à l’heure actuelle de systématique bien définie de ces 

particules et il n’est nullement évident que les notions de spin isotopique 
et d’étrangeté leur soient applicables.

Par contre on a enregistré dans la systématique des baryons et des 
mesons (on confond souvent ces particules fortement actives sous le nom 
générique de adrons) des progrès tellement importants que l’existence de 
l’hypéron Q~, sa masse et son étrangeté ont pu être prédites par la théorie 
(Gcll-Mann, 1961).

Ces questions sc situent en dehors du cadre de notre cours et ce para
graphe n’avait pour objet que de montrer que les notions fondamentales 
de la mécanique quantique, comme le spin g d’une particule et son spin 
isotopique 7", conservent toute leur valeur dans le domaine des particules 
élémentaires.
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CONCLUSION

§ 137. Schéma formel de la mécanique quandque

Dans ce cours consacré aux principes de la mécanique quantique 
nous n’avons pas cherché à ce que l’exposé en soit strictement déductif. 
La belle logique d’un exposé déductif conduit inévitablement à l’abstrac
tion qui, elle, masque les bases expérimentales des différents principes 
généraux. Mais maintenant que nous en sommes à la fin du cours il est 
tout indiqué de résumer en guise de conclusion aussi bien les principes 
généraux que les tâches de la mécanique quantique.

La mécanique quantique étudie les ensembles statistiques de micro
particules et élabore des solutions à trois problèmes majeurs concernant:

1) la détermination des valeurs possibles des grandeurs physiques 
(déterminations des spectres de grandeurs),

2) le calcul de la probabilité dé trouver certaines valeurs de ces gran
deurs dans un ensemble de microparticules,

3) l’étude de l’évolution des ensembles dans le temps (mouvement 
des particules).

L’appartenance d’une microparticule à un certain ensemble est carac
térisée en mécanique quantique, dans les cas simples, par une fonction 
d’onde <J/.

Cette fonction d’onde est une fonction d’un ensemble complet de gran
deurs, que nous désignerons par x  *). Le nombre de grandeurs nécessaires 
pour former un ensemble complet dépend de la nature du système et est 
égal au nombre de ses degrés de liberté. Suivant que l’on choisit tel ou tel 
autre ensemble de grandeurs jouant le rôle d’arguments delafonction d’onde, 
on exprime l’état dans telle ou telle autre représentation.

Le symbole de la fonction d’onde est affecté d’un indice (n), par exemple 
tyn (*), qui sert à indiquer un autre ensemble utilisé pour définir la fonction 
d’onde elle-même (et que bien souvent on omet).

Un ensemble statistique défini par une fonction d’onde bien déter
minée est dit ensemble pur. Par contre un ensemble qui ne peut être défini l

l) On ne doit pas nécessairement assimiler ici .r à une ou à plusieurs coordon
nées. Nous désignons par jc n’importe quelle collection de variables, qu’elles soient 
discrètes ou continues, mais qui forment un ensemble complet.
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par une fonction d'onde bien déterminée est dit ensemble mixte. Un 
ensemble mixte est caractérisé par une matrice de densité.

La propriété la plus essentielle des ensembles quantiques purs se mani
feste dans le principe de superposition: lorsque deux états possibles sont 
définis par les fonctions (Tonde et <J>2, il existe toujours un troisième état 
défini par la fonction (Tonde

'l> =  1̂ +  c2 4<2, U)
cx et c2 étant des amplitudes arbitraires.

D’autre part toutes les corrélations entre grandeurs physiques s’expri
ment en mécanique quantique à l’aide d’opérateurs linéaires auto-con- 
jugués qui sont tels qu’à toute grandeur physique réelle L on assigne un

A

opérateur linéaire auto-conjugué L.
Pour relier les grandeurs physiques représentées par des opérateurs 

aux grandeurs mesurables on utilise des formules déterminant la valeur 
moyenne L de la grandeur considérée dans T état Ces formules sont de
la forme

1 =  (<!>,£'l>) a i)
avec la condition de normation1):

1 =  (+, +).
Ayant défini la valeur moyenne, on arrive à déterminer les spectres de la 
grandeur L, c’est-à-dire toutes ses valeurs possibles. Pour ce faire, on cherche 
à déterminer tous les états dans lesquels la grandeur L  présente une seule 
valeur bien déterminée, donc des états dans lesquels (AL)2 =  0. Cette 
condition conduit à rétablissement de l’équation des fonctions propres 
de l’opérateur L (cf. § 20):

£<M*) =  (»i)
On en tire le spectre de L (continu ou discret) et les états propres cor

respondants $l (x). On admet que les valeurs propres de Topérateur L 
sont précisément les valeurs expérimentales de la grandeur L .

Comme les fonctions propres forment un système de fonctions ortho
gonales, toute fonction d’onde ÿ (x) peut être développée en un spectre 
suivant les fonctions propres <Ja(*):

V(* ) =  y c ( L ) i LW , (137.1)
“T"

avec
__________________ c (L) =  (4*. 40, 037.2)

*) Nous désignons par le symbole (i/, Lv) un « produit scalaire » de u et de Lv, 
qui dans le cas de variables continues se présente sous forme d’une intégrale:
(tf,Lt;)=^ a* LodXy et dans le cas de variables discrètes sous forme d’une somme 

(u% Lv) — Un Lmfn t-m*
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dans le cas où le spectre de L  est continu, le signe 2  doit être remplacé 
par le signe intégrale^dL . . .

Cette décomposition spectrale se réalise effectivement dans les dispo
sitifs qui décomposent l'ensemble <j* (x) en plusieurs sous-ensembles ÿz, (jc), 
notamment dans les appareils de mesure des grandeurs L.

La probabilité de trouver dans un ensemble défini par la fonction 
d'onde (*) une valeur donnée L est égale à | c (L) |2 (dans le cas d'un 
spectre continu | c (L) |s est la densité de probabilité).

D'autre part c (JL) est la fonction d'onde de ce même ensemble, mais 
donnée dans la représentation en « L ». Autrement dit les fonctions c (L) 
et i  (jc) représentent un seul et même ensemble quantique. De ce point 
de vue on peut considérer que les formules (137.1) et (137.2) servent au 
changement de coordonnées de la fonction d'onde, en faisant intervenir 
un opérateur unitaire S  dont les éléments de matrice S  (L, x) sont égaux 
à i/, (*)-

La quatrième particularité importante de la mécanique quantique 
concerne l'évolution dans le temps des ensembles quantiques; on déter
mine l'évolution dans le temps d’une fonction d'onde décrivant un en
semble donné à l'aide de l'équation de Schrôdinger:

ih Ü  =  ft<b, (IV)Ct

où l'opérateur H est le hamiltonien du système, qui ne dépend que de la 
nature du système et de l'espèce des champs extérieurs auxquels est soumis 
le système. Dans le cas où ces champs extérieurs sont constants dans le 
temps l'opérateur H sera l’opérateur de l’énergie totale du système. En 
général

H — T + Û, (137.3)

où T  est l’opérateur de l’énergie cinétique et û  un opérateur représentant 
l'énergie potentielle ou une fonction de forces.

L'opérateur t  est une fonction de l'opérateur de l'impulsion P. L’expé
rience montre qu'en l'absence de toute force magnétique

< l 3 7 - 4 >

où Pj: est l’impulsion de la A:-ième particule et mt sa masse. En présence 
d'un champ magnétique on doit remplacer Pjt par

tlk = Pk---- Ï-A*, (137.5)c
où A* est le potentiel vecteur au point où se trouve la £-ième particule.
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De l’équation de Schrôdinger (IV) et de la définition de la valeur 
moyenne d’une grandeur (II) il s’ensuit que

§  =  ( k  1F *) +  &  LJ $>• 037.6)

Par suite l’opérateur — représentant la dérivée par rapport au temps de 

la grandeur L est de la forme

— =  — + [ * ,£ ] .  (137.7)dt et

où [//, L] =  —  (HL — LU) sont les crochets de Poisson.
h

Les intégrales de mouvement sont caractérisées par ce que

—  =  0. (137.8)
dt

En l’absence de forces extérieures, les plus importantes intégrales de mou
vement sont: l’énergie, l’impulsion totale du système

P = = — i h £  Va (137.9)
k /;

et le moment cinétique

j f l  =  Z  for**] +  Z  Sa. (137.10)k k

S/: est le moment de spin de la fc-icme particule.
On arrive à déterminer la forme de l’opérateur P en remarquant qu’il 

représente une quantité qui est une intégrale de mouvement, ce qui revient 
à dire qu’il commute avec l’opérateur / f 9 à condition qu’il n’y ait pas 
de forces extérieures au système. Sur la base des opérateurs P t  et r* on 
peut bâtir d’autres opérateurs plus complexes dont la signification physique 
peut avoir un caractère très spécial. Par conséquent la forme des opé
rateurs les plus importants se détermine automatiquement dès qu’on 
aura postulé la forme de l'opérateur de Hamilton (donc celle de l’équation 
de Schrôdinger).

La dernière hypothèse en usage en mécanique quantique est celle qui 
concerne les systèmes de particules identiques. C'est le principe d'identité. 
Selon ce principe la permutation de n’importe quelle paire de particules 
(À\ j)  n’entraîne pas l’apparition d’un nouvel état physique. En termes de 
mathématiques ce principe s’exprime sous forme d’une condition imposée 
aux fonctions d’onde

P u 'l ' = Æ (V)
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où X =  ±  1 est la valeur propre de l’opérateur de permutation P Cette 
condition implique la subdivision de tous les états en deux grandes classes:

Y  =  Y a (symétriques), (137.11)
Y  =  Y a (antisymétriques). (137.11')

D’autre part il résulte de l’équation de Schrodinger que la symétrie ne 
peut changer au cours du temps. Par suite l’appartenance des particules 
à la sorte « s » ou à la sorte « a » ne dépend que de la nature des parti
cules. Les particules dont l’état est décrit par des fonctions d’onde anti
symétriques Ya sont appelées particules de Fermi. Ces particules de Fermi 
sont soumises au principe de Pauli, qui est un corrolaire des propriétés 
des ensembles décrits par des fonctions d’onde antisymétriques.

Les particules dont l’état est caractérisé par des fonctions d’onde symé
triques T ,  sont appelées particules de Bose.

Nous voyons donc que la mécanique quantique repose sur cinq idées 
fondamentales: (1) le principe de superposition des états, (II) la détermi
nation de valeurs moyennes, (III) l'interprétation des valeurs propres 
comme les seules valeurs possibles, (IV) l’équation de Schrôdinger, (V) le 
principe d’identité des particules de meme espèce. Les fondements physi
ques de ces différentes idées ont été développés dans notre cours.

§ 138. Formulation de la mécanique quantique 
selon Feynman

Dans le paragraphe précédent nous avons donné un schéma formel 
de la mécanique quantique qui est universellement admis. Ce schéma se 
fonde sur l’équation de Schrôdinger et le passage de la mécanique classique 
à la mécanique quantique utilise le formalisme de Hamilton.

Il existe cependant une formulation différente de la mécanique quan
tique, due à Feynman (1942) x). L’approche de Feynman ne se base pas 
sur l’équation de Schrôdinger et au lieu d’utiliser le formalisme de Hamil
ton, on fait appel à la méthode de Lagrange 1 2).

Au cœur de l’approche de Feynman on trouve la notion de p r o p a 
g a t e u r  K(q, t; q0, /0) à l’aide duquel on arrive à définir une fonction 
d’onde è (q> t) à partir de sa valeur initiale ^ (q^ f0) à l’instant t =  r0.

On peut entendre par q n’importe quelle variable dynamique caracté
risant notre système à un instant r, et par q0 on entend cette même variable 
à l’instant initial f0. Avec ces notations le propagateur K est défini par la 
corrélation

^ (Q> 0  =   ̂K *1 Qu» *o) ^ *o) ï̂o* (138.1)

1) On trouvera un expose complet de cette formulation dans le livre de 
R. F c y n m a n et A. H i b b s. Quantum mécanique andpath intégral, N.Y., 1965.

2) Dès 1933 Dirac avait suggéré la possibilité d'appliquer la méthode de La
grange à la mécanique quantique. Voir P. A. M . D i r a c ,  The Principles o f Quan
tum Mechanics (1930).
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Il est évident que le propagateur K  doit satisfaire à l’équation de Schrô
dinger, puisque ^ (q, t) satisfait à cette équation. A l’instant t =  t0 
K  doit se ramener à 8 (q — q0) afin que l’égalité (138.1) ait un sens à l’instant 
t = Pour /„ > t on pose généralement K =  0 (principe de causalité). 
Ces conditions impliquent que le propagateur K  coïncide avec la fonction 
de retard de Green & de l’équation complète de Schrôdinger (tenant 
compte des interactions).

Nous ne nous référerons plus à l’équation de Schrôdinger et nous 
suivrons, pour calculer K, une autre voie plus adéquate à cette nouvelle 
notion.

Examinons d’abord les principales propriétés du propagateur K. Sup
posons qu’à l’instant t = t0 les variables dynamiques q avaient une seule 
valeur bien déterminée q = q0. Dans ce cas <f» (*fo, r0) =  8 {q'Q — q0). Si à 
un instant t q =  q’, nous aurons d’après (138.1)

4» (?'> 0  =  K (q\ t ; q0, t0).
II s'ensuit que la quantité

P (ft* t\ <7* /0) =  I * (q\ t) |2 =  | K (tf, t ; q0, t0) |-
représente la probabilité du passage du système de l'état q =  q0 dans un 
état q =  q9 pendant le temps t — /0 (t0 < t). Le propagateur K  jouit d’une 
propriété importante: le produit de plusieurs propagateurs est un nouveau 
propagateur. En prenant <(* (q\ t) en qualité de fonction initiale et en la 
substituant dans (138.1), nous obtenons

K(q, t; q0, g  =  j q", t")K (q", r"; q0, t0) dq" . (138.2)

L'expression (138.2) montre que le passage du système de l'état qq, dans 
lequel il se trouvait à l’instant f0 dans l’état q où il se trouve à l’instant 
t (t > Jq) peut être considéré comme comportant deux étapes. Lors de la 
première étape le système passe à l’instant /" (r0 < f " < 0  dans un état 
intermédiaire q” quelconque, et ce n’est qu’après que le système atteint 
à l’instant t son état final q.

H va de soi que rien ne nous empêche de subdiviser à volonté l’inter
valle (f, Jq). Subdivisons-le en N  intervalles de temps: (f0> t j ,  (tl9t^)9. . . 9 (f*, 
f*+i),. • (*v-i> *n  =  L Désignons par q* (fc =  0, 1,..., N) les valeurs 
des variables dynamiques aux instants que nous venons de définir; le 
propagateur K9 relatif au /-ième intervalle de temps sera alors de la forme

Ki = K  /z-n; qu ti).
En appliquant successivement le propagateur Ki à n’importe quelle 

fonction initiale t|;(gr0, *o) nous obtenons l’expression suivante du pro
pagateur correspondant à l’intervalle de temps (f* t):

K(q9t;q q, *o) =   ̂  ̂ K(q9t; q ^ -u  *iv-i) K(q2\r— *n~i I qir-2» *^-2)- • •

• ••K  (q& qi> tj) K  (ql9 tx; qq, t0) dqN—l9 dqN- » . . .  dql9 (138.3)
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1’intégration est effectuée par rapport à tous les états intermédiaires (inté
grale d’ordre N — 1).

Le processus de passage successif par tous les états intermédiaires 
admissibles est appelé chaîne markovienne. Cependant dans la théor ie 
classique cette chaîne est constituée non par les amplitudes de transition 
(comme nous l’avons obtenu dans (138.3)), mais par les probabilités de 
transition P(qk+i, te+i; te):

P  q 0, t 0)  =  ( j . . .  Ç P  (g , t ;  q S l , r V- x) P  (q N  l t  t s _ i ,  q x _ 2, tK _ . J . . .

• • • P (^2’ te, Qi> te) P  (̂ î-* te* ?o* te) 2 • • (138.3")
La figure 99 représente plusieurs « trajectoires » pouvant apparaître 

dans une chaîne markovienne. Nous avons mis le mot trajectoire entre 
guillemets, puisque tout intervalle de temps fini A/ =  — te peut
être subdivisé en intervalles plus courts A t' <̂  A f. Ces intervalles peuvent 
être à leur tour subdivisés en intervalles de temps encore plus courts et 
ainsi de suite; il en résulte que les trajectoires d’une chaîne markovienne 
n’ont pas de tangentes continues.

Notons que la différence entre la chaîne quantique (138.3) et la chaîne 
classique (138.3') manifeste une fois de plus le fait qu’en mécanique

quantique ce ne sont pas les pro
babilités elles-mêmes qui présen
tent une importance primordiale, 
mais bien les amplitudes de ces 
probabilités. En principe ce fait 
ne permet pas de réduire la mé
canique quantique à une méca
nique statistique classique quelle 
qu’elle soit.

Il est évident que la chaîne 
markovienne classique (138.30 a 
un sens un mécanique quantique. 
Mais cette chaîne décrit un mou
vement du système quantique qui 
est interrompu à tous les instants 
t  =  te (* =  1, 2,* • - , N —  1) par 
la mesure de ses variables dyna
miques q ; autrement dit le mou
vement du système est interrompu 
par l’intervention de l’appareil de 

mesure. La cohérence du mouvement du système est corrompue pen
dant les intervalles de temps (te-i, te) et (te, te+i).

Pour trouver la forme explicite du propagateur K  (q , t ;  q Q, /q) nous 
considérerons pour plus de simplicité le cas particulier du mouvement 
unidimensionnel d’un point matériel dans un potentiel extérieur V(x).

Fig. 99. Trajectoires de la particule utilisées 
pour Tintégration dans une chaîne marko- 

vicnne.
L'intervalle de temps (r„, /) est subdivise en sept inter

valles; les q sont les coordonnées d e là  particule
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Dans ce cas particulier q — x  et la fonction classique de Lagrange est 
de la forme

m est la masse de la particule, x =  —  sa vitesse. L’action S  qui s'exercedt
durant un court intervalle de temps (/*, fe+i) est égale à

'fcn
S  fl:) == ^ ^  dit.

tk
Démontrons maintenant que si le propagateur quantique K  relatif 

à un intervalle de temps infiniment court At =  /*+! — f* est supposé 
être de la forme

K (x*+i, tk+x; xk, tk) = C exp j -  ^ —

— V (x*) j ArJ, (138.4)

la fonction d'onde 4* C*. t) définie par (138.1) satisfait à l’équation de 
Schrôdinger

ih =  — —  V 2 «J» (*, t ) + V (x) <P (x, /). (138.5)dt 2 m

Remarquons que la quantité —**— **- est une approximation de la
vitesse de la particule pendant l’intervalle de temps (tk, tic+î) et C est un 
facteur de normation qui est déterminé par la condition que K = $  (xk+i — 
— Xk) pour Af 0. On trouve aisément que

C m
2r tîi A t

1/2
(138.6)

Substituons (138.4) dans (138.1) et posons le résultat de cette substi
tution q0 =  x — q — <70 =  x — x0 =  Ç, t =  10 +  A/. D’autre part

<K*o.*o) =  4»*o) =

=  + (*. t o) 3>{»(x. r0) c , i a*<Kx,/.) rs  , 
— +  5 +

et

« p { — -  ^(*)A/J =  1 +  ■—  V(x) Af +  . . .
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L'expression (138.1) devient alors
+ 00

«J; (x, t0 +  Ar) =  C J rfÇexp — - Ç2) [l +

+  ± -V {x )A t +  . . . ]  X +

-i. _L ' " ^ ?2 J_
' 2 dxr ^ (138.7)

Profitant de ce que
a on calcule facilement le deu

xième membre de la formule (138.7). L’intégrale qui a en facteur <j»(x, 
vaut 1 en vertu de la normation (138.6). L’intégrale du terme linéaire

1 h1en \  est égale à zéro. L’intégrale renfermant Ç2 v au t------------- At.
ih 2 m

Les termes de puissances plus élevées en Ç tendent vers zéro plus vite que 
(Ar)s/2. En rassemblant les résultats des intégrations et en remarquant
que —  <J< (x, t0 +  A t) — <{> (x, /0)| -> (nous avons remplacé t0Ar J e t
par t puisque pour A/ -»■ 0 ils ne se laissent plus distinguer) nous retrou
vons, à partir de (138.1) et (138.4), pour la fonction d’onde <j/ (x, t) l’équa
tion de Schrôdinger (138.5). On a démontré ainsi que la méthode du pro
pagateur (méthode de Lagrange) est équivalente à l’utilisation de l’équation 
de Schrôdinger qui est l’analogue de la méthode de Hamilton-Jacobi en 
mécanique classique.

D’après ce qui vient d’être dit, nous pouvons écrire une expression 
du propagateur pour un intervalle de temps fini (/„, t). En multipliant 
les propagateurs (138.4) correspondant aux intervalles de temps inter
médiaires (tic, 4hi) et en intégrant par rapport aux valeurs intermédiaires 
Xk des variables, U vient

K (x, t ; x,o» to) =  bm
N - k bAi-tO

£
— K (x*)A rJjx C 2 dx1dx2. . .  dxN̂ i. (138.8)

Cette limite de l’intégrale multiple est appelée intégrale fonctionnelle. 
En remarquant que pour une subdivision infiniment fine de l’intervalle
(f0, r) la quantité ~  — peut être assimilée à la vitesse —  = x e te n  A / dt
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.V
désignant l'élément du volume d'intégration C 2 dxx. . .  dx,v_i par d [x] 
nous pouvons écrire le résultat (138.8) sous une forme compacte

L'intégration dans la formule (138.9) est étendue non seulement aux 
trajectoires classiques correspondant à l'extrémum de l'intégrale (138.10) 
mais à toutes les autres trajectoires reliant les points (r0, *o) et 0» x)•

La présentation du propagateur sous forme d'une intégrale fonction
nelle des trajectoires (138.9) permet de comprendre pourquoi, à la limite 
classique, on ne peut étudier que des trajectoires classiques. En effet, si 
le système considéré peut être décrit par la mécanique classique, l’action 
5 est alors très grande devant la constante de Planck h. Considérons une 
trajectoire qui ne peut être une solution des équations de mouvement 
classiques. N'importe quel changement de trajectoire donne lieu à une très 
forte variation du rapport S[h figurant dans la formule (138.9) et à une 
rapide oscillation de l'amplitude. En définitive les contributions de toutes 
ces trajectoires s'annihilent mutuellement. C'est pour cette raison qu'à 
la limite classique on peut ignorer ces trajectoires.

Cependant au voisinage d'une trajectoire décrite par les équations 
de mouvement classiques il en va tout autrement. Comme l'action y est 
extrcmale 85 =  0, de petits écarts à la trajectoire ne font pas varier la 
valeur de 5. De ce fait les contributions des différentes trajectoires à la 
valeur du propagateur ne se détruisent pas mutuellement, puisqu'elles sont 
de phases peu différentes, la phase étant égale ici à 5ci/A. Aussi dans l'ap
proximation classique le propagateur (138.9) n'est différent de zéro que 
pour les trajectoires où l’action est extrémale. Mais c’est précisément le 
résultat classique selon lequel tout corps se meut suivant la trajectoire de 
moindre action S5 =  0.

Pour conclure ce paragraphe nous donnerons deux exemples d'un 
calcul explicite du propagateur K {x , /; x0, /0) d’une particule en mouve
ment libre et d'un oscillateur. Dans le premier cas la fonction de Lagrange 
L est

(138.9)

L'intégrale se trouvant dans l’exposant de l’exponentielle représente l’action 
classique

(138.10)

L (x ,i)  =  ^ i *
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L'intégrale fonctionnelle correspondante s'obtient en posant dans (138.8) 
V (xjt) =  0. Mettons à profit une propriété élémentaire de l'intégrale

cWij«p{i ? + - - ] !  *  -
-----00

C étant défini par la formule (138.6). En appliquant cette formule succes
sivement {N— 1) fois on obtient

K(x> î; x 0. *o) — | 2 71 ih{t — r0)
1/2

exp m (x — xaŸ  1
2 t - t 9 J ‘

(138.11)

Ce résultat peut être facilement généralisé pour le cas tridimensionnel

K(x,  t ; Xo, m
2 mît (/ — /0)

i
It

m ( i - X o H
2 / - / .  r

(138.12)

Comme on pouvait s'y attendre la formule (138.12) coïncide 
|au  facteur---- -- près *) j avec la fonction retardée de Green de l’équation
libre de Schrôdinger (cf. Annexe XIV).

Dans le cas de l’oscillateur harmonique la fonction de Lagrange est

L (x, x) =  —  (x2—to-jx8),

où <o0 est la fréquence propre de l’oscillateur.
Le calcul du propagateur K  de ce lagrangien effectué à l’aide d'approxi

mations multiples (138.8) est assez compliqué. Aussi utilisons-nous ici 
l’artifice suivant.

Procédons à un changement de variables dans (138.9) en posant

x (0 =  *ci (0 +  y (0.
jCci (0  est la trajectoire classique passant par le point initial (xa) et le point 
terminal (jc&). Il est évident que y  (/a) =  y (/&) =  0. Si le lagrangien est 
quadratique par rapport aux coordonnées et aux vitesses, on peut pré
senter l'action S  sous la forme suivante:

S [x (r)] =  Sci (xa, xb) +  S' \y (*)],

*) Le facteur (—ijh) provient des normations differentes du propagateur À (x. /; 
Xo, t0) «t de la fonction de Green ^ ( x — x* f — t0). On s’en rendra aisément compte 
en identifiant l’équation (2) de l’annexe XIII avec l’équation du propagateur libre

( //;—  + v 2) *  (** * ; x* *o) ------~  S (x — x0) & (r — /0).
\ et 2 m f i
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où Sci (*a> xt,) =  S  [jcci (/)], et S ' est une action supplémentaire qui ne 
dépend que de y  (f)1). Le propagateur K (xy ty, xa, ta) se laisse présenter 
maintenant sous la forme

tb  . 3 "û i ta )

=exp s c, (xa, xb |J  j  </{?(<)} « P  ^  S' \y (t)]j. (138.13)

Nous avons donc réussi à expliciter la dépendance du propagateur avec 
les coordonnées des points initial et terminal (xa et x&). Si le lagrangien 
du système est indépendant du temps, l’intégrale fonctionnelle subsistant 
dans (138.13) n’est fonction que de la différence tb — ta- Dans certains 
cas la forme de cette fonction peut être déterminée sans avoir à calculer 
l’intégrale le long des trajectoires.

Pour un oscillateur harmonique Sci(xo, x&) se présente comme suit

Sel (X a , X b) =  ”I0>J • [(xf +  xf) cos <o0 T —  2 x«x&],
2sin coor

avec T  =  tb — r„.
La formule du propagateur s'écrit alors de la façon suivante

K  (x t), tb \  Xay ta )  =

=  F (r )e x p | ’m<ùo U #  +  jcDcostûor— 2xa x*]\. (138.14)
I2ftsin<rt07" l \  )

La fonction F (T) peut être déterminée en exigeant que le propagateur 
de l'oscillateur harmonique (138.14) se ramène pour coo-> 0  au propa
gateur d'une particule en mouvement libre (138.11). Le calcul montre que

F (T) =  ( ---- üïîîî\2 Tzih sïn
1/2

<o0 T!
La connaissance du propagateur fournit pratiquement toute l’infor

mation requise pour une description quantique du système. Avant tout 
on peut déterminer à l'aide du propagateur les probabilités de transition 
entre les différents états du système, ainsi que les fonctions d’onde et le 
spectre d’énergie. Nous n'examinerons pas ici ces questions puisque leur 
description détaillée se trouve dans l’ouvrage de Feynman et Hibbs cité 
plus haut

Notons pour conclure cette brève revue de l’approche de Feynman 
à la mécanique quantique que bien que cette méthode ne donne lieu à 
aucune découverte dans le domaine de la mécanique quantique, elle pré
sente des avantages indiscutables quant à la clarté des conceptions physi
ques et établit une liaison plus étroite avec la description classique des 
phénomènes quantiques.

*) Les termes renfermant le produit .Tel (/)>>(* ) une fois intégrés par rapport 
au temps donnent une contribution nulle.
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§ 139. Questions de méthodologie.
Fonction d’onde et ensembles quantiques

Les nouvelles idées physiques qu'avança la mécanique quantique ont 
donné lieu dans les années trente à des controverses acharnées entre les 
représentants des différentes conceptions philosophiques.

Ces discussions se prolongeaient encore dans les années d'après-guerre 
et n'ont pas été inutiles, puisqu'elles ont permis d'éclaircir plusieurs aspects 
importants du problème général concernant l'interprétation des principes 
généraux de la mécanique quantique et des conclusions qui en découlent 
relatives à la méthodologie scientifique. Les physiciens soviétiques ont 
apporté une contribution appréciable à l'éclaircissement de ces fondements.

C'est l'interprétation du sens de la fonction d'onde ^ qui fut l'objet 
des discussions les plus âpres. La question qui se posait était la suivante: 
la fonction d'onde donne-t-elle une description complète et objective 
de la réalité physique ou ne sert-elle à l'observateur qu'en qualité de « cale
pin » pour enregistrer des informations? Est-ce que la fonction décrit 
vraiment l'état d’une particule ou d’un ensemble?

Un autre objet de discussions était le problème de la causalité en méca
nique quantique. La mécanique quantique est en effet une théorie statis
tique. On a exprimé des points de vue fort différents sur le caractère sta
tistique de la mécanique quantique et nombreux étaient ceux qui esti
maient que ce caractère statistique devait être justifié sur la base d'une 
mécanique strictement déterministe.

L’existence de nombreux points de vue sur ces problèmes provenait 
pour une part d'un manque de confiance dans la mécanique quantique, 
et pour une autre part d'une analyse insuffisante de certaines conclusions 
auxquelles aboutit la mécanique quantique et qui semblaient paradoxales.

Actuellement il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à la méca
nique quantique. La puissance de ses méthodes s'est pleinement révélée 
aussi bien dans la physique atomique que dans la physique nucléaire. 
Ayant renoncé à la description du mouvement de particules le long 
de trajectoires, qui était des siècles durant la conception scientifique idéale, 
nous n'avons perdu que quelques illusions. A leur place est apparue une 
splendide harmonie de corrélations régissant le microcosme.

Un exposé du contenu de ces vieilles discussions ne présente aujourd'hui 
qu'un intérêt historique*). Aussi nous nous contenterons dans ce qui 
suit de répondre aux questions posées ci-dessus, en partant du concept 
d'ensemble quantique qui a servi de base à l’exposé de ce cours.

Notons que du point de vue de la méthodologie ce concept diffère de 
la conception de l’école de Copenhague qui est plus largement répandue 
en ce qu’elle réserve à l’observateur un rôle plus modeste, et ne se lasse l

l ) Voir par exemple la 4,imc édition de notre cours parue en russe en 1963.
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pas de faire ressortir le caractère objectif des ensembles quantiques et des 
lois qui les régissent1).

Le concept d’ensembles quantiques est très proche de celui de l’ensemble 
classique de Gibbs que l’on connaît bien grâce à l’étude de la thermo
dynamique statistique. Dans l’ensemble de Gibbs le microsystème est en 
interaction avec un thermostat macroscopique-// porté à la température 6. 
La probabilité ffo (^ , Q) d’obtenir tel ou tel résultat d’une mesure des 
variables dynamiques (^ , Q) du microsystème se rapporte à un ensemble 
résultant d’une répétition indéfinie de situations que créent les micro
systèmes p. et le thermostat -//, autrement dit il s’agit d’une reproduction 
indéfinie des systèmes \l se trouvant dans des conditions macroscopiques 
constantes, déterminées par le thermostat porté à la température 6. En 
conséquence la probabilité %  Q) comporte non seulement les carac
téristiques (J?> Q) du microsystème, mais encore la caractéristique de l'am
biance macroscopique — la température 0 du thermostat.

En parfaite analogie avec l’ensemble classique de Gibbs un ensemble 
quantique s’obtient par une répétition indéfinie de situations créées par 
un seul et même microsystème \l (et non par un seul exemplaire de ce 
système!) placé dans un seul et même entourage macroscopique . //.

Ainsi on considère en mécanique quantique le microsystème jx en liaison 
avec son entourage .// qui lui « impose » son état dans la signification 
quanto-mécanique de ce terme.

Cependant à la différence d’un ensemble classique, cet état est décrit 
non par une probabilité quelconque, mais par l’amplitude de proba
bilité //(Q)’ donc par une fonction d’onde, ou dans le cas plus général, 
par une matrice de densité p ^  (QyQ[') (cf. § 46). L’indice J i  caractérise 
l’ambiance macroscopique qui détermine l’ensemble quantique. Dans les 
cas les plus simples on peut ramener l’indice -// aux nombres quantiques. 
Ainsi, par exemple, pour un gaz se trouvant à une température suffisam
ment basse, la température 0 du thermostat peut être remplacée par le 
nombre quantique nQ du niveau inférieur E0 de l’atome, à condition que
son énergie thermique moyenne — kQ (fc est la constante de Boltzmann)
soit beaucoup plus petite que l’énergie d’excitation de l’atome e =  — E0;
l’indice J l  peut être remplacé par l’indice p — impulsion de la particule, 
si l’entourage macroscopique favorise l’apparition d’une onde mono
chromatique de De Broglie.

Toutes les prévisions de la mécanique quantique concernent un en
semble constitué par la reproduction de l’ambiance macroscopique .// 
et du microsystème [l qui s’y trouve.

La question de savoir si la fonction d’onde appartient à une seule 
particule est une question posée aussi mal à propos que la question de

x) Voir D. B l o k h i n t s e v ,  Les grands problèmes de la mécanique quantiquey 
M., 1966 (en russe).
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savoir si la probabilité de gain d'un certain lot est une caractéristique d'un 
billet donné de la loterie.

La fonction d’onde (ou la matrice de densité) inclut en tant que carac
téristiques du microsystème p., par exemple, ses coordonnées (Q), ainsi 
que les caractéristiques de l’entourage macroscopique M  qui détermine 
l’état de ce microsystème.

Par conséquent la fonction d’onde ou la matrice de densité
P A  (Q£l') définissent l'appartenance du microsystème (i à un ensemble 
quantique bien déterminé. Quant à la probabilité de tel ou tel autre résultat 
d’une mesure des variables dynamiques Q, elle est déterminée par la 
quantité

dWM  (Q) =  I T / /  (Q) I2 dQ ou dW. // (Q) =  ?, #  «2, U) dQ•
L’ambiance macroscopique J t  peut être artificiellement créée dans le 

laboratoire chaque fois que l’on désire préparer des particules d’une façon 
déterminée, ou bien elle apparaît spontanément dans les conditions natu
relles.

En ce sens la fonction d'onde *F. // (Q) (ou la matrice de densité P. // (Q, 
U') est une caractéristique objective de l’ensemble quantique et pourrait 
être en principe déduite de mensurations. Par mensurations d’un seul 
et même exemplaire d’un microsystème on ne peut rétablir ni Y. v/, ni ? jf.

Les étudiants qui commencent à s'initier à la mécanique quantique 
posent la question de l’essence physique du phénomène consistant en 
une constriction du paquet d'ondes lors des mesures, quand après mesure 
d’une variable dynamique L  =  Ln la fonction d’onde Y  (Q) initiale se 
transforme en une fonction d'onde qui est la fonction propre de l'opé
rateur L:

'K. // (Q) Z  =  W  (Q) ~> 4'n ( 0 ,  ( 139.1)n
(on a mesuré L =  Ln). A la suite d'une série de mesurations un ensemble 
initialement pur se transforme en un ensemble mixte (cf. § 46).

Ceux qui se contentent d’un point de vue d’information pure donnent 
à cette question la réponse suivante: du fait de la mensuration c’est l’in
formation dont disposait l’observateur qui a changé, et l’observateur 
inscrit dans son «calepin» la nouvelle fonction ei efface l’ancienne 

Une telle interprétation pragmatiquement satisfaisante se trouve en 
difficulté lorsque la transition quantique se produit sans l’intervention 
patente de l’observateur. C’est ainsi qu’un atome radioactif se trouvant 
dans les conditions naturelles peut fort bien se désintégrer et la fonction 
d’onde <]'0(r) ^Ul était concentrée tout entière dans le noyau se trans
forme en une onde divergente l’état « se concentre » dans l’état
é&lr qui est l’état propre de l’opérateur de l’impulsion Pr avec la valeur 
propre pr =  tik. Quant à la nature du phénomène qui se produit alors 
on ne peut trouver une réponse qu’en donnant une description conjointe 
du mouvement du microsystème, de l’appareil de mesure, de l’analyseur
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et du détecteur. Le fond de la question réside en ce que, lors de la mensu
ration, on détruit la cohérence des différents états ^n, qui avant mensu
ration étaient cohérents entre eux. De ce point de vue la fonction de l’analy
seur réalisant la décomposition spectrale est insuffisante, car les faisceaux 
séparés par l’analyseur restent cohérents. Cela signifie que si à l’aide de 
miroirs on aurait rassemblé ces dif
férents faisceaux en un seul, nous 
aurions observé une image d’inter
férence.

La cohérence des faisceaux est 
détruite par le fonctionnement du 
détecteur macroscopique. Ces consi
dérations se laissent visualiser par 
le schéma de la fig. 100. L’am
biance macroscopique J (  détermine 
l’état Y. / /  du microsystème (jl.
L’analyseur A décompose la fonc
tion d’onde Y^// de l’ensemble initial 
en un spectre cx 'j'» Cg'î's» —» cn+n>... 
suivant une propriété L  caractéris
tique de l’analyseur utilisé. Ensuite 
le microsystème exerce son action 
sur l’un des canaux 3)lt 3)2 du détecteur 3) ; la particule 
se révèle dans un de ces canaux, le n-ième par exemple. Maintenant nous 
avons le droit d’affirmer que la transition quantique de l’état Y j [  (x) 
à l’état (x) a bien eu lieu. Si maintenant que le détecteur a rempli 
sa fonction on rassemblait en groupes les particules présentant des 
valeurs déterminées de la propriété L : L =  L*, L =  X2, . . . ,  L =  Lm. . . ,  
les fonctions d’onde correspondantes tyl9 ip2, . . -, ne seraient
plus cohérentes. Ainsi donc le principal processus de constriction 
de la fonction Y jg  <J/n est le changement d’état d’un système macro
scopique— le détecteur. Ce processus peut être étudié par les procédés 
de la mécanique quantique si on inclut ce dispositif dans la description 
quanto-mécanique. Mais si on inclut un dispositif macroscopique dans 
une étude quanto-mécanique on devra décrire la situation générale par 
la méthode de la matrice de densité Pjjf.

Considérons deux exemples idéalisés (mais simples) de mesures de 
mécanique quantique.

A. Supposons que le diaphragme ® comporte deux orifices Ox et 
0 2 de diamètre d (fig. 101). On dirige sur ce diaphragme une onde de 
particules <{/0 (jc). En passant par les orifices Ox et 0 2 cette onde donne 
naissance à deux faisceaux diffractés (x) et <j/2 (x) (on suppose que la 
longueur d’onde X du faisceau incident 4*0 es* comparable au diamètre d 
des orifices). En raison de la cohérence des ondes ^  (x) et ty2 (x) on voit

Fig. 100. Schéma des mesures en méca
nique quantique: le cercle J l  +  y. repré
sente l'ambiance macroscopique, qui 
fait apparaître un certain état de la 

microparticule [l,
A analyseur décomposant en un spectre de la 
variable dynamique L  mesurée:

1 .
differents canaux du détecteur £) dont la mise en 

marche fixe le résultat de la mesure
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apparaître sur l’écran une image d’interférence. La répartition des inten
sités que l’on y observe est donnée par l’expression

/(*) =  ! (*) +  +2 (*) I2 =  ! W  2 +  | ** (X )  I2 +  2 Re <K (x)ÿ, (pc).
Le dernier terme du second mem
bre est dû à l’interférence des 
faisceaux t|^(x) et tj>2(x).

Supposons que nous voulons 
savoir par quel orifice est passée 
la particule. Le diaphragme joue 
le rôle d’analyseur de position 
de la particule (x« Ox ou x ̂  0 2). 
On doit disposer en outre d’un 
détecteur. En qualité de détec
teurs Dx et D2 nous prendrons 
deux rayons de lumière L^ et L2. 
La longueur d'onde X0 de ces 
rayons lumineux doit être suf
fisamment petite pour que ces 
rayons détecteurs ne divergent 
pas par diffraction. Autrement 
dit ces rayons doivent être tels 
qu’on puisse les décrire par l’op
tique géométrique; ce sont donc 

des rayons macroscopiques classiques. Si c’est le rayon Lx qui a été diffusé, 
cela signifie que la particule est passée par l’orifice Ox et sa coordonnée 
x était voisine de Ov Si c’est le rayon L2 qui a été diffusé, c’est que la 
particule est passée par 0 2 et sa coordonnée .x: est donc voisine de 0 2.

Après la diffusion du rayon lumineux, l’état de la particule sera décrit 
non par la fonction d’onde ^  (x) ou (x), mais par la fonction S (x — .v,) 
OU S (X  —  Xo) (xx «  O» x 2 «  02) et l’un des faisceaux ^  (x) ou y2 (x) 
sera anéanti. Leur cohérence sera donc elle aussi détruite.

La mesure de la coordonnée de la particule qui fait intervenir un rayon- 
palpeur macroscopique modifie l’ambiance macroscopique des particules 
caractérisées par le faisceau incident i{/0 (*)• Un nouvel ensemble quantique 
apparaît, adéquat à la nouvelle ambiance macroscopique. Dans cette 
nouvelle ambiance on n’observe plus sur l’écran d’image d’interférence. 
11 y a lieu de noter que cet exemple constitue une excellente illustration 
du principe de complémentarité.

B. Considérons un autre exemple de mensuration simplifiée1). Sup
posons qu’une particule [i appartienne à un ensemble dans lequel son état 
est décrit par l’onde stationnaire

Fig. 101. L’onde passe à travcrs
deux orifices Ox et Ot pratiqués dans le 

diaphragme S.
A droite du diaphragme apparaît un champ (x) — 
'M * ) + <W 00 qui donne lieu à un cfTct d'interférence 
sur récriai. L, et L% sont les rayons-sondes dont la 
diffusion permet de préciser le lieu de passage de la 

particule à travers le diaphragme

«p (* )  =  («“ * +  e ~ ikz)  =  ? + (* ) +  ? ~  (*)»

l) Bien d’autres exemples analogues sont donnés dans le livre de D. B 1 o k h i n- 
t s e v. Les grands problèmes de la mécanique quantique ̂ M., 1966 (en russe).
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x  est la coordonnée de la particule, k  est son impulsion. On voit que l’état
© (x) est la somme cohérente de deux états o+ (x) =  dont l’un

\2k
est d’impulsion k et l'autre d’impulsion —k. La mensuration que l’on 
se propose d’effectuer consiste à déterminer les signes de l’impulsion, 
donc à déterminer si c’est dans l’état <p+ (jc) ou dans l’état <p“ (jc) que l’on 
décéléra la particule. En qualité de détecteur (jouant simultanément le 
rôle d’analyseur) on utilise une petite bille macroscopique .// placée au 
sommet d’un cône. Pour que ce montage soit effectivement réalisable 
nous supposerons qu’une petite partie du cône a été tronçonnée et que 
dans la surface mise à nu on a fait un creux tellement petit que la petite 
bille qui y repose se trouve dans un état d’équilibre très voisin de l’ins
tabilité. Un tel cône peut être caractérisé par une énergie potentielle 
U (Q) (Q étant la coordonnée du centre de masse de la petite bille), repré
sentée sur la fig. 102. L’énergie AE requise pour faire tomber la bille est
supposée tellement petite que A E . Cette dernière quantité est

l’énergie de recul de la bille M  lorsqu’elle diffuse la microparticule 
jx. Ayant admis que la masse M  est grande et la masse jx 
petite, la diffusion de la particule fx s’accompagne d’un transfert 
d’impulsion ± 2  p. Du fait de 
l’instabilité de la bille placée 
au sommet du cône, elle doit, 
après diffusion de la micro
particule, dévaler le long de 
la côte du cône et accumuler 
durant ce trajet une énergie
cinétique égale à ——-  =  U0.

2 M
Cette énergie peut être aussi 
grande que l’on veut (si ü 0 
est grand). Ainsi le phéno
mène physique à l’étude 
commence à un niveau 
quantique microscopique (dif
fusion de la microparticule) 
et se transforme ensuite en 
un phénomène macrosco
pique (mouvement à grande 
vitesse d’une bille massive).
Sur la fig. 102 on a représenté en plus de la courbe de l’énergie 
potentielle U(Q) la fonction d’onde de l’état initial de la bille 
4>o( 0 .  En conséquence de l’interaction avec la microparticule, cette

U

Fig. 102. Schéma du dispositif de mesure le 
plus simple qui soit.

Le long de l’axe des ordonnées on porte l’énergie potentielle 
U de le petite bille pincée au sommet du cône. En abs
cisses on indique sa coordonnée Q. Sur ce même graphi
que on a représenté la fonction d'onde de la bille 
avant diffusion d'une microparticule, ainsi que sa fonction 

d ’onde O — <&+ +  après diffusion
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fonction d’onde initiale évolue dans le temps et se transforme en une 
nouvelle fonction

®  0Q> t )  =  <î>o ( Ô )  t  ( g ,  / )  +  <D- ( g ,  r ) ,

le deuxième terme apparaît par suite de l’interaction avec l’onde ^+(jc), 
et le dernier par suite de l’interaction avec l’onde (x). La matrice de 
densité P.// (g> g ', t) de cet exemple simplifié à l’extrême a une forme 
simple

P *  (fl, /) =  <!>* < 0 .0®  (fl', 0-

Un calcul basé sur la théorie de perturbation montre que le terme diagonal 
de cette matrice P.// (g, g , /) se réduit à deux termes pour de grandes 
valeurs de t et de | g  | >  a (a — dimension linéaire du creux au sommet 
du cône)

(Ô, fl. 0 -  I (0. 0 I2 +  i (C. 0 I*.
le premier terme est différent de zéro pour g  > +a et le second terme 
pour g  < —a.

Cette relation implique qu’au bout d’un temps suffisamment long on 
verra la bille massive rouler soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche 
du cône. C’est précisément là le changement qui ramène la superposition 
(139.1) à l’un de ses termes 4>+ ou O”. Cet exemple extrêmement simplifié 
illustre une caractéristique tout à fait générale de toutes les mensurations 
en mécanique quantique: elles commencent sur un niveau microscopique 
et s'achèvent par un phénomène macroscopique se produisant dans un 
système instable (détecteur). Elles se comportent donc à la manière d’une 
explosion dont la mise à feu est commandée par un microphénomcne *).

Ce trait dominant des processus de mensuration qui est tout ce qu’il 
y a de trivial est passé pendant longtemps inaperçu. Bohr estimait, par 
exemple, que l’incorporation de l’appareil de mesure II dans une descrip
tion quantomécanique reportait la question sur un plan différent, puisque 
pour effectuer l’étude de la situation existante dans le système [l +  Il 
il serait nécessaire de faire intervenir un autre appareil classique II' et 
ainsi de suite. Cependant ce raisonnement ne tient pas compte de ce qu’en 
raison de l’instabilité macroscopique du détecteur le système (p, +  II) 
atteindra, spontanément, en vertu des lois de la mécanique quantique, 
un niveau macroscopique, et le nouvel appareil de mesure f l ' ne « verra » 
plus que le phénomène macroscopique. Il s’ensuit des considérations 
ci-dessus que la situation que nous venons de décrire peut se réaliser non 
seulement dans un laboratoire, mais tout aussi bien spontanément dans 
les conditions naturelles chaque fois que des phénomènes macroscopiques 
se déclenchent sous l’action de phénomènes à l’échelle microscopique.

x) Le calcul complet de cette expérience est donné dans l’annexe XIV.



QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LA CAUSALITÉ 635§ 140]

§ 140. Quelques questions concernant la causalité
La mécanique classique est un exemple particulièrement simple d'une 

théorie complètement dominée par le déterminisme. On nous a inculqué 
Tideé qu'à l’aide des lois de la mécanique classique on peut prédéterminer 
sans ambage l'évolution ultérieure d'un système mécanique dont on connaît 
les caractéristiques initiales, vitesses (ou impulsions) et les coordonnées 
de ses différentes parties constituantes.

Au XVIIIe siècle Laplace, enthousiasmé par la logique impeccable et 
la puissance de la mécanique classique, allait jusqu'à affirmer: « Donnez- 
moi les données initiales des particules de l'univers tout entier et je vous 
prédirai l’avenir. » Nous sommes loin aujourd’hui de ces espérances du 
monde mécaniste.

On trouve en effet dans la conception même de la mécanique classique 
une chose qui corrompt la portée des affirmations rigoureusement déter
ministes.

Il est plus qu'évident que la collecte de toutes les données initiales de 
T Univers exigerait un temps infini. Aussi doit-on se limiter à l'étude de 
systèmes mécaniques isolés. Les prévisions basées sur la connaissance des 
données initiales d’un système isolé ne sont pas inconditionnelles. Elles 
ne seront exactes que si dans l'avenir la condition postulée de l'isolement 
du système ne sera pas infirmée1 2).

De même pour pouvoir tirer de la théorie du champ des conclusions 
concernant l'avenir il faut disposer, en plus des données initiales, de don
nées concernant les conditions aux limites du champ considéré. Or ces 
dernières sont données pour l'avenir, ce qui implique le caractère condition
nel de toute prévision. Tout évoluera selon la théorie à condition que ne 
se produise aux frontières du champ un événement inattendu.

Ainsi le déterminisme de la physique classique est dans une certaine 
mesure illusoire. Il comporte des hypothèses concernant l'avenir qui ne 
découlent ni de la mécanique, ni de la théorie des champs.

Si on essayait de contourner cette difficulté en étendant le système 
à l'étude, en prenant en ligne de compte un nombre de plus en plus grand 
de facteurs secondaires, nous ramènerons le déterminisme le mieux inten
tionné à des événements fortuits et irreproductibles *).

Le grand physicien matérialiste L. Boltzmann a été l'un des premiers 
à comprendre que le recours aux méthodes statistiques permettait de 
dégager les lois régissant le comportement des gaz, qu'il est absolument 
impossible de décrire en termes de la mécanique d'un système comportant 
un grand nombre de particules. Dans son /f-théorème justement célèbre, 
Boltzmann a démontré que les interactions aléatoires des particules d'un

1) Les prévisions concernant le mouvement d’un engin spatial ne seront valables 
qu'à la condition qu'il n'entre pas en collision avec un météore. Or le recoupement 
d ; li tnjnotoire de l'engin par celle d'un météore ne peut être prévu que statisti
quement.

2) Voir à ce sujet F. E n g e l s ,  Dialectique de la Nature.
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gaz déterminent une répartition de Maxwell. 11 semble qu'il n'existe pas 
de procédé qui permettrait de «déduire» les corrélations statistiques 
de corrélations déterministes. Dans le cas le plus favorable on peut arriver 
à leur coexistence. Dans les systèmes où le hasard joue un rôle essentiel» 
la «déduction» de corrélations nécessite la mise en œuvre d’hypothèses 
de caractère statistique. Généralement c’est l’hypothèse d’équipartition 
de certains états du système.

On doit reconnaître que le hasard est tout aussi capable de faire appa
raître des lois que le déterminisme.

Le fondateur de la thermodynamique statistique D. Gibbs a été pro
bablement le premier à avoir bien compris qu’il n'est pas du tout utile de 
chercher à retracer la voie par laquelle le hasard amène un système méca
nique à un état statistiquement déterminé. Tout ce que l'on peut faire 
c’est de formuler quelques hypothèses et de les confronter à l’expérience.

Dans les domaines les plus divers de la science moderne, les méthodes 
de la statistique sont tellement répandues et ont à tel point démontré 
leur efficacité, que l’on ne peut plus ne pas reconnaître qu’un élément de 
jeu participe à la vie de l’Univers: le Hasard jouit décidément des faveurs 
de la Loi et nous réserve des choses inattendues et peu probables. L’aléa
toire est inclus dans les fondements mêmes de la mécanique quantique, 
dans les concepts d’amplitude des probabilités et de la fonction d’onde i .

Dès que nous pénétrons dans le domaine des phénomènes quantiques 
nous devons oublier les illusions douillettes du déterminisme et admettre 
que le jeu est dans la nature. Chaque fois que se produit une transition 
quantique, un choix entre les différentes possibilités qui s’offrent dans 
la nature se fait aussitôt. La mécanique quantique prédit les probabilités 
des différentes possibilités qui s’offrent.

Or les différentes possibilités sont déterminées. De ce point de vue la 
mécanique quantique constitue un étonnant alliage des conceptions statis
tiques et d’un déterminisme rigoureux.

En mécanique quantique non relativiste le déterminisme se mani
feste en ce que la fonction d’onde qui caractérise complètement l'état 
d’un ensemble quantique est assujettie à l’équation de Schrôdinger

ih a,j,(x,/) =  Û  (x, i) (x, t). (140.1)
ë t

U s'ensuit de cette équation que l’état <{< (x, / +  Af), qui existe à un instant 
t +  At infiniment proche de l’instant précédent t, est déterminé par l’équa
tion (140.1)

(x, t +  Af) =  4»(x, t) — - ï i  (x, t) <J> (x, r) A t,

donc à partir de la valeur qu’avait la fonction d’onde à l’instant /.
On arrive à se faire une idée plus précise de la causalité en mécanique 

quantique en considérant les fonctions de Green. On sait que la fonction
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d'onde (x, t) peut être définie par l'équation intégrale qui découle de 
l’équation de Schrôdinger

i  (x, /) =  i 0 (*> 0  +   ̂ g (x — x', t — /') K (x', /') v (x \  O  rfx' <//'.

r̂ o (x* 0  représente ici la valeur qu'avait la fonction d'onde avant l'ap
plication du potentiel V(x , /), g(x — x \ / — t') est la fonction de retard 
de Green pour l'équation libre de Schrôdinger. La propriété la plus im
portante de cette fonction est qu’elle est nulle pour t' >  t.

Modifions l'état du système à proximité du point x', t \  Nous estime
rons cette modification en adjoignant à la fonction *]> (x, /) une variation 
à proximité du point x', En prenant maintenant la dérivée fonction
nelle de i  (x, t) par rapport à 6 (x', /') (voir annexe XII) nous obtenons

S'j* (x. t) 
$6 (x\ / ')

= g(x  — x \ t  — t') V (x \t') .

La propriété fondamentale de la fonction de Green implique que l’in
fluence de la modification qui a été imposée au point x', t' sur l’état au 
point x, t sera nulle si / ' > r, c'est-à-dire si la variation 8^ (x\ O  a été 
produite à un instant intérieur à la réponse 8^ (x, r). Cette propriété devient 
plus évidente encore dans la théorie quantique relativiste. L’exposé de 
cette théorie sort du cadre de ce cours, mais il est opportun d’indiquer 
ici qu'en théorie relativiste la fonction de Green n’est differente de zéro 
que pour

c(t — (f) > \ x  —  x '|.  (140.2)
c est la vitesse de la lumière. Conformément à cette condition la variation 
qui se produit au point y', /' ne peut être cause d'une variation au point 
x, / que si ces points peuvent être reliés entre eux par un signal qui seI _jç* t
propage à une vitesse v = ----------- <  c. La condition relativiste (140.2)/ — /'
ne rejoint la condition non relativiste t > t ’ que si l’on considère la vitesse 
de la lumière indéfiniment grande.

Ainsi en mécanique quantique les changements de l’état des systèmes 
quantiques sont reliés entre eux par la condition de causalité. Les tran
sitions qui sont incompatibles avec le principe de causalité sont impos
sibles. Et celles qui le sont, sont régies par les lois de probabilité.

§ 141. Limites d'application de la mécanique 
quantique

Les limites d’application d’une théorie physique ne peuvent être fixées 
que sur la base d’une théorie plus générale qui inclut la théorie en cause, 
soit comme cas particulier, soit comme cas limite. Il n'existe pas actuelle
ment de théorie des microphénomènes qui soit plus profonde et si étendue
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que la mécanique quantique. Par suite les frontières de celle-ci ne peuvent 
être qu'esquissées. On peut affirmer avec certitude que la mécanique quan
tique ne peut être appliquée à l'étude de systèmes composés de particules 
dont la vitesse est comparable à celle de la lumière c, donc dans le domaine 
relativiste.

La mécanique quantique est la mécanique de systèmes ne disposant 
que d'un nombre fini et limité de degrés de liberté. A ce point de vue elle 
est analogue à la mécanique classique des systèmes de points matériels. 
Lorsque les vitesses des particules deviennent comparables à la vitesse 
de la lumière, on ne peut plus parler de système ayant un nombre fini 
de degrés de liberté. En effet dans ce dernier cas on doit tenir compte de 
ce que la vitesse de propagation des champs électromagnétiques est finie. 
Si au bout d'un temps At la distance rjt entre les particules varie de Ar,*,
et si la vitesse relative des particules est voisine de celle de la lumière,
il faudra un intervalle de temps à peu près égal pour que le champ électro
magnétique parcourt la distance Ar#. De ce fait en plus des particules on 
doit prendre en considération le champ électromagnétique qui est créé 
par ces particules et exerce sur elles son action. Cela signifie qu'on doit 
inclure dans le système non seulement toutes les particules (ce qui donne 
3 N  degrés de liberté pour N  particules sans spin et 4 N  degrés de liberté 
pour N  particules à spin) mais également le champ électromagnétique 
dont l'état dépend d'un nombre infini de degrés de liberté.

Dans le cadre d'une théorie conséquente ce champ électromagnétique 
doit être étudié lui aussi d'un point de vue quantique, étant donné que l'im
pulsion et l'énergie du champ sont transmises par les photons.

Lorsque l'énergie des photons ou des particules devient plus grande 
que l'énergie propre mQc? des particules, des particules peuvent apparaître 
et disparaître. Ainsi, par exemple, un photon gamma d'une énergie 
/ko ;>2 m0<r peut disparaître en donnant naissance à une paire de parti
cules: un électron (e~, m0) et un positron (e+, m j- Inversement, un élec
tron et un positron peuvent donner naissance à un photon1).

Ces processus de transmutation peuvent être représentés par un schéma 
tel que

Y 3=i e+ +  e~.

Dans cet exemple les particules prennent naissance ou disparaissent grâce 
à une interaction électromagnétique.

Un autre type de processus donnant naissance à des particules est 
celui de processus dits de fortes interactions. Un exemple d’interaction 
forte est fourni par la réaction

ïï- +  p -> A  +  r .

1) Les lois de conservation de l'impulsion et de l'énergie exigent qu'à ce pro
cessus prenne part un troisième corps (par exemple, un noyau atomique ou un autre 
photon).
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Dans ce processus un méson tz entre en collision avec un proton en don
nant naissance à deux particules étranges: A et K°.

Les particules élémentaires se transforment les unes dans les autres 
également lors d'interactions faibles, provoquant une désintégration 
radioactive des particules. Par exemple, un neutron se transforme spon
tanément en un proton avec émission d’un électron eT et d’un anti-neu- 
trino v i1):

n -> p +  +  v
Dans la désintégration positronique radioactive des noyaux peut se 

produire la réaction inverse à la précédente
p -> n +  +  v*.

Les mésons se désintègrent eux aussi, notamment,
-> ,

jx+ -> e+ +  .
(141.1)
(141.2)

Une comparaison des schémas ci-dessus montre que l’on ne peut pas 
considérer le neutron comme une particule complexe, composée d’un proton 
et d’un électron. On ne peut non plus considérer le proton comme com
posé d’un neutron et d'un positron. Nous avons affaire non pas à une 
éjection de particules toutes faites, mais à la naissance de particules nou
velles (e+, e“, v) accompagnant la transformation n p (de même qu’un 
quantum de lumière émis par un atome ne préexistait pas en tant que 
tel au sein de l’atome, mais prend naissance par suite de la conversion 
de l’énergie d’excitation en énergie rayonnante).

Les réactions (141.1) et (141.2) offrent encore un exemple de processus 
où les mésons se décomposent en donnant non pas des particules pré
existantes qui les constitueraient, mais où il se produit une mutation don
nant naissance à de nouvelles particules.

Sont particulièrement instructifs les cas où on a affaire à plusieurs 
schémas de désintégration. Ainsi un des mésons K° se désintègre suivant 
l’un des cinq schémas suivants:

K° -> 3 TT°, 21,5%,
À  0 - >  - +T T 7 ^ , 12,7%,
K° —> 77*^.7  V, 28,1%,

37,7%,
K° -> 0,157%

Tous ces processus n’ont rien de commun avec la mécanique d’un 
système de particules, puisqu’aussi bien le nombre que la nature des parti
cules y sont variables. Dans ces phénomènes nous avons affaire à des sys-

*) Dans ces formules on utilise la notation moderne des antiparticules ( ~  ) et 
on tient compte de l'existence de deux types de neutrino: le neutrino électronique 
v, et le neutrino muionique v.*.
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tèmes ayant un nombre de degrés de liberté indéfiniment grand. Les sys
tèmes de cette espèce sont plus proches des champs que des systèmes 
mécaniques de particules matérielles. Dans la gamme des grandes énergies 
s'estompe la frontière qui nous permettait de distinguer les particules 
«véritables»: électrons, protons, neutrons, noyaux atomiques, atomes, 
etc., de photons « éphémères ». Les lois qui régissent le comportement 
des particules « véritables » constituent en somme le contenu de la méca
nique quantique, tandis que nous avons considéré que l'étude des photons 
était du ressort de la théorie du champ électromagnétique1). L'existence 
de cette frontière était basée sur le fait que toutes les particules citées pos
sèdent une masse au repos définie m0 qu’elles restent immuables et ne 
peuvent prendre naissance lorsque les énergies mises en jeu sont non 
relativistes: E m 0<r.

Par contre la masse au repos du photon est nulle, de sorte qu’en toutes 
circonstances le photon est une particule relativiste pouvant apparaître 
et disparaître lorsque l’énergie mise en jeu est aussi petite que l’on veut.

Lorsque l’énergie mise en jeu devient comparable à l’énergie de la 
particule au repos, toutes ces particules commencent à se comporter 
comme les photons: naître, disparaître et se transmuter les unes dans 
les autres. Aussi pour cette gamme d’énergies il est mieux approprié de 
parler de champs d’électrons-positrons, mésonique, protonique ou neu- 
tronique (champs « nucléoniques ») que de système de particules définies 2).

Au cours de ces années les théoriciens ont largement contribué au 
développement de la théorie quantique des champs, et cependant personne 
n’a encore réussi à atteindre un résultat décisif.

On a constaté que l’extension de la théorie quantique du champ élec
tromagnétique au-delà des processus les plus simples (absorption, émission 
et diffusion des photons) à d’autres processus électromagnétiques, y 
compris les interactions mutuelles des particules, se heurte à des diffi
cultés de principe. Dans tous ces cas on se trouve en présence de photons 
d’énergie infiniment grande. Il apparaît aussi que de même que dans la 
théorie électronique classique la masse électromagnétique des particules 
chargées est infiniment grande.

On aboutit à ce même résultat dans la théorie de tous les autres champs. 
Le problème de la masse des particules se ramène, semble-t-il, au problème 
de la structure des particules et constitue un problème extrêmement dif
ficile et non encore résolu.

Dans la théorie moderne un rôle particulièrement grand revient à la 
théorie relativiste de l’électron due à P. Dirac. Cette théorie est une géné
ralisation de la mécanique quantique non relativiste de l’électron au cas 
de grandes vitesses3). *)

l) Cf. § 118.
*) Nous sous-entendons ici, comme pour les photons, la théorie quantique du 

champ électromagnétique.
*) L’exposé de la théorie de Dirac sort du cadre de ce livre, consacré exclusi

vement à la théorie non relativiste.
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Cette théorie alliée à la théorie qnantique du champ permet de calculer 
nombre de phénomènes relativistes» tels que la transformation des quanta 
de lumière en électrons et en positrons et la transformation inverse, la 
diffusion de la lumière par les électrons, etc. Elle établit la théorie com
plète du mouvement d’un électron rapide dans un champ extérieur, le champ 
coulombien du noyau atomique par exemple. Sont particulièrement dignes 
d’intérêt les corrections qu’imposent à ce mouvement les oscillations 
zéro du champ électromagnétique et la polarisation du vide. Actuellement 
ces effets ont été confirmés par l’expérience et mettent en évidence un fait 
étonnant: dans le vide se manifestent des oscillations zéro, de même qu'elles 
existent dans les corps solides et de plus, par suite de la naissance de paires 
électron-positron et de leur annihilation ultérieure, ce vide subit une polari
sation. Tous ces effets ont pu être calculés par la mise en œuvre de la théorie 
de perturbation basée sur la petitesse de la charge électrique de l’électron.

Afin d’exclure des calculs les infinités qui apparaissent, on utilise des 
procédés de « renormation » qui permettent d’éliminer à chaque approxi
mation successive les quantités infinies x).

L’application de ces méthodes de calcul à l’étude des interactions 
fortes, telle l’interaction du champ mésonique avec les nucléons, ne fournit 
que des résultats fort modestes. La raison en est que les seules méthodes 
de « renormation » ne peuvent résoudre le problème de la masse propre 
et de la structure des particules, puisqu’elles ne sont qu’un artifice de 
calcul permettant de se passer d’une explication des processus physiques 
se manifestant à une échelle particulièrement petite.

Les récents résultats de recherches sur l’interaction de particules à 
des énergies particulièrement grandes montrent à l’évidence que les baryons 
et les mésons possèdent une structure complexe. L’hypothèse selon la
quelle ces particules sont constituées de « quarks » qui sont des particules 
à charge électrique fractionnairel 2), a été confirmée aussi bien dans la 
systématique des particules que dans l’interprétation des résultats d’expé
riences sur les accélérateurs de particules modernes. 11 serait prématuré 
de se prononcer sur la question de savoir si ces subparticules se confor
ment aux principes de la mécanique quantique ou si Tincursion dans les 
profondeurs des particules élémentaires imposera l’élaboration d’une nou
velle dynamique, comme ce fut le cas lorsque, passant au niveau sub
atomique, on a élaboré la mécanique quantique.

En son temps, V. Lénine avait pressenti que l’électron serait inépuisable3). 
Dans la physique moderne des particules élémentaires cette géniale pré
vision trouve des confirmations de plus en plus modernes4).

l) Voir N. B o g o l i o u b o v ,  D. C h i r k o v ,  Introduction à la théorie 
des champs quantifiés, M., 1973 (en russe); A. A k h i e z e r ,  V. B é r e s t e t s k y ,  
Electrodynamique quantique, M., 1969 (en russe).

*) Voir, par ex., Y. N o v o j i 1 o v. Particules élémentaires, M., 1974 (en russe).
*) V. L é n i ne. Matérialisme et empiriocriticisme, Œuvres complètes, 1 .18, 1961.
4) Pour une discussion de cette idée dans Tétât actuel du problème voir 

D. B l o k h i n t s c v .  Lénine et la physique, M.. 1970 (en rasse).



ANNEXES

I. Transformation de Fonrier

Rappelons d’abord l’intégrale de Dirichlet, qui figure dans la théorie 
des intégrales de Fourier:

6

Jim —  f <p (z) dz, (1)
m -f oo 7T J  2

a

9 (z) étant une fonction arbitraire. Cette intégrale possède les propriétés 
suivantes: 1) si a9 b > 0 ou a, b < 0, cette intégrale est égale à 0 ; 2) si 
a < 0, b > 0, elle est égale à <p(0) (dans le cas de fonctions continues)1).
Pour désigner la fonction —  s-~ mz sous le signe d’intégration et la limite

7T Z
d’intégration (m oo) on utilise un seul symbole 8 (z), de sorte que l’in
tégrale ci-dessus s’écrit:

f .  v  ̂ f°» si a, b > 0 ou a, b < 0,
û a < 0 b > 0

a

Le symbole $ (z) est souvent appelé f o n c t i o n  d e l t a .  Nous en 
donnons une définition générale à l’annexe III. Pour établir l’équivalence 
des formules (13.1), (13.3) et (13.5), (13.6) nous considérerons pour sim
plifier les calculs le cas monodimensionnel et nous démontrerons la vali
dité de l’égalité suivante

+ 00 +CO
/ £ =  j  9* (Px)PÎ9 (Px) dpx =  j  <p* (*) (—ih -£•)" 4» (*) dx, (3) 

— 00 —00
où <p (px) est la transformée de Fourier de iJj(jc):

? 0 > ,)=  J (4)

x) Voir par exemple V. S m i r o o v ,  Cours de mathématiques supérieures, 
tome II, Editions Mir, Moscou, 1969 (traduit du russe).
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/i est un exposant entier positif. Substituant dans (3) à 9 (px) et 9* (px) 
les expressions correspondantes (4), nous obtenons

+ 00 +00 Pt*' 
e% *

P J*

* =  S ip* s + *{x') k ^ dx'p- s 5 ^ * -  (5)
—  00  — 00 

,  V
Le produit pj e * peut s’écrire |/A —- J" e 
On obtient alors

Px*
A

Æ =  J 2 ^  5 * àx' J 1 » dx. (6)
— 00 —00

Intégrons la dernière intégrale par parties n fois de suite et admettons 
que (*) et ses dérivées s'annulent aux limites d'intégration x =  ±  00. 
Cela nous donne

+00 +00 + <o
Pi =  J —  J 4-* (*') -T 1  dx' J e ^ r -  ( - /*  |- j"  4» (x) dx. (7)

—00 —00 —00

Modifions maintenant l’ordre d’intégration et intégrons d’abord par 
rapport à px :

+ «0 + 00
P l=  J 4-* (*0 àx' J (—ih j ; ) n + (*) dx J e  » —  • (8)

Introduisons les variables Ç =  — , z =  jc' — x. En intégrant la dernièreh
intégrale de (8) par rapport à Ç dans les limites finies de —m à +m9 et 
passant ensuite à la limite m 00, nous pouvons écrire (8) sous la forme

P î=  J [(—1 4»(*)]<** J 4**(x +  z ) d r ^ p  =
— 00 —00

+ 00 +00
=  J [ ( ~ '*'£■)" + w ]  J 4»* (•* +  Z) s (z) dz. (80

-----00 —00

D’après (2) (a =  —oo, b =  +  oo), 9 (z) =  t|<* (x +  z), de sorte que
+ 00 +00

Æ =  J [(—«  — ]" 4* (*)] 4>* (*) dx =  J 4»* (x) (—1* |- J "  4» (x) dx. (9)
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Ainsi se trouve démontrée l’égalité (3). Une fonction rationnelle entière 
de px est de la forme F(px) — £

n
On a donc

F (px) = £  a„pl =  4,* (*) 4> (*) dx —

=   ̂4'* W  F  |—ih j 4» (x) dx. (10)

Ainsi se trouve démontrée l’équivalence de (13.3) et de (13.6) dans 
le cas monodimensionnel. La généralisation au cas tridimensionnel ne 
fait apparaître qu’un plus grand nombre d’intégrations et ne pose donc 
aucune difficulté (il suffit d’établir l’équivalence de (13.3) et de (13.6) 
pour la valeur moyenne de p"p™ p‘x où m, n, l sont des exposants entiers 
positifs).

La validité de l’égalité
+ 00 +00

* " =  J  | * ( x ) x "  ^(x)dx =  ^  4 '* Ü >* ) ( ^ - ^ 7 )"  <P (P*) dPz O 1)
— 00 —00

découle aussitôt de (3) si on remarque que d'après le théorème de Fourier 
on a

—  00

En remplaçant dans (3) 4* par <p et px par x, et en changeant en même 
temps le signe de i dans la formule (4) on tire de (3) et de (4) les formules
(11) et (4'). On tire aussitôt de (11)

+  00

f W  =  £  Ô^xn=   ̂ 9* (Px)F^ih ^ - J  <p (j>x) dpx. (12)
-----00

C’est un cas particulier de (13.5) pour le cas monodimensionnel. La géné
ralisation au cas tridimensionnel ne présente aucune difficulté.

U. Fonctions propres dans le cas 
de dégénérescence

Les fonctions propres (k =  1, 2 correspondant à la valeur 
propre L» sont linéairement indépendantes, c’est-à-dire que, entre elles, 
il n’existe pas de relation de la forme:

£  <*ktynk =  0,
i

(1)
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où at est une certaine constante. Si de telles relations existaient, elles im
pliqueraient qu’une ou plusieurs fonctions se laissent exprimer à l’aide des 
autres, de sorte que le nombre effectif de fonctions différentes correspon
dant à Ln ne serait pas égal mais inférieur à /.  Si les fonctions ne sont 
pas orthogonales entre elles, on peut introduire de nouvelles fonctions 
tirées de par une transformation linéaire:

f
=  y  a =  1> 2, . . f.  (2)

k - 1
L’équation des fonctions propres étant linéaire, les fonctions <p„a seront 
également des fonctions propres de l’opérateur Z et se rapporteront à 
la valeur propre Ln.

De la condition d’orthogonalité des fonctions <p„a :

J 9n« (3)

résultent les conditions déterminant les coefficients a**:
f r

y* y ]  alk a&c' Skk- =  $a3, (4)
*"ï

où

Su? =   ̂Vnk ^nk' dx. (5)

On arrive à déterminer des coefficients a** satisfaisant aux conditions 
(4) à l’aide d’une analogie géométrique. Considérons les fonctions ÿnk 
comme des vecteurs unités j t  dans un espace à /  dimensions et les Skk* 
comme des produits scalaires (/*, yV). On peut alors considérer (2) comme 
exprimant dans un espace à /  dimensions une transformation de coordon
nées obliques en coordonnées rectangulaires. On constate alors que la 
transformation (2) n’est pas la seule possible; ayant obtenu un système 
orthogonal de coordonnées, on peut le transformer d’une manière arbi
traire par des rotations.

Ainsi, par exemple, si les fonctions sont déjà orthogonales, on a 
Skk' =  8**' et il résulte alors de (4):

y  =  8*3. (6)

Ce sont là les conditions auxquelles doivent satisfaire les coefficients 
d’une transformation orthogonale d’un système de fonctions orthogo
nales tynk en un nouveau système de fonctions <p„a également orthogo
nales. Ainsi les fonctions propres se rapportant à une seule valeur propre 
Ln ne sont définies qu’à une transformation orthogonale du type (2) près, 
les coefficients étant soumis à la condition (6).
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III. Orthogonalité et normation 
des fonctions propres d’tm spectre continu.

Fonction delta

Si nous intégrons l'équation des fonctions propres:
£ 4 (x ,L ) =  L 4(x ,L ) (I)

par rapport à L dans un petit intervalle AL, nous obtenons:
L  +  A L

LA4 (x, L) =  j  Lty(x,L )dL , (2)
L

OÙ
L  +  A L

A 4(x,L) =  J t*(x,L)dL. (3)
L

On appelle cette quantité une d i f f é r e n t i e l l e  p r o p r e  de 
l'opérateur L. Le groupe d'ondes examiné au § 7 en fournit un exemple. 
Nous allons montrer que ce ne sont pas les fonctions elles-mêmes, mais 
les différentielles propres qui sont orthogonales et peuvent être normées. 
Pour cela intégrons par rapport à V  comme ci-dessus l'équation con
juguée:

I* 4 (x ,L 0  =  L '4*(x ,L 0 (4)
nous obtenons:

J/+A J/
Z.* A 4* (x, LO =  f L'4* (x, LO dL’. (5)

v
Multiplions (2) par U) et (5) par A ^(x, L) puis retranchons
un résultat de l'autre et intégrons par rapport à x. Nous obtenons:

J dx {A4* (x, L') LA4* (x, L) — A4 (x, L) JL* A 4* (x, U)} =

L  +  A L  L* f A L '

= Ÿ X J dL S d L ' ( L - L ’) ^ * ( x ,L ’)i>(x,L). (6)
L  L

Le premier membre est égal à zéro, en raison du caractère auto-conjugué 
de l'opérateur L ; dans le second membre, tant que AL et AL' sont petits, 
on peut tirer L — L' du signe intégrale.

On obtient alors:

(L — LT) Ç dx A4* (x, LO A4 (x, L) =  0. (7)
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Si les intervalles AL et AL' ne se recouvrent pas, on a L & L'. Il en résulte:

J <£cA<{/* (x, U) Aÿ (x, L) =  0. (8)

Cela signifie que les différentielles propres sont orthogonales. Si AL et 
A L' coïncident, l’intégrale (8) ne peut être nulle. Il est facile de voir qu’elle 
sera du premier ordre de petitesse par rapport à A L. En effet, l’intégrale

I  = ^dx Aty* (x, L) A<|>(x, L) (9)

peut être remplacée par l’intégrale
Lt

I '= ^ d x W ( x ,L ) ^ M x ,L ) d L ,  (10)
U

L | et Ls étant choisis de telle sorte que l’intervalle (L, L +  AL) se trouve 
à l’intérieur de ÇL1, Lo). En raison de l’orthogonalité des différentielles 
propres, les intégrales prises suivant les segments (Ll9 L) et (L +  AL, 
L*) n’ajoutent rien à l’intégrale (9). Par suite (9) et (10) sont égales. Mais 
lorsque AL -> 0, (10) tend également vers zéro. Aussi, en adoptant un 
facteur de normation convenable, on peut toujours avoir

c’est-à-dire

lorsque A L -*0.

lim ----- =  1,
AL-►o

 ̂dx A^*(jc, L) A^ (je, L) =  AL (H)

(8) et (11) peuvent être réunies en une seule formule exprimant la 
normation et l’orthogonalité des différentielles propres:

/  dx A<{/* (x, L )  A<K*, L) =  AL ou 0, (12)
suivant que les intervalles L, L +  AL et L', L' +  AL coïncident ou non. 
En se libérant de l’une des intégrations (par rapport à dL) on peut mettre
(12) sous la forme suivante

S dx Ai|»*(x, L') <Kx, L) =  1 ou 0, (12')

suivant que le point L’ = L  tombe ou non dans l'intervale (L', L' +  AL). 
On peut formuler à l’aide d’un symbole spécial la condition d’orthogo
nalité et de normation (12) ou (12') pour les fonctions elles-mêmes. Il 
suffit pour cela d’intervenir dans (12') l’ordre des intégrations suivant 
x et dL':

l'+AL
jj dL' J <{/(x, L) <{/* (x, L') dx =  1 ou 0. (13)
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Introduisons la notation

$ *•(*. L') <K*. £) =  8 (Z/ -  L).

(13) s’écrit alors:
L+AL

J </Z/$(L' — L )=  1 ou 0,

(14)

05)

suivant que le point L' = L se trouve ou non dans l'intervalle L \ L' +  AL. 
L’égalité ( 15) peut être considérée comme la définition du symbole 8 (L' — L) 
que Yon a p p e l l e  f o n c t i o n  d e l t a  ou f o n c t i o n  de  
D i r a c  (en fait, ce n’est pas une fonction, mais un simple symbole). 

Il s’ensuit de (15) (cf. (21.11)) que:
b

\L') 8(L' — L) dL' = /(L ) ou 0, (16)

suivant que le point L' =  L se trouve ou non dans l’intervalle (a, b). Pour 
démontrer la validité de (16) il suffit de subdiviser l’intervalle (a9 b) en 
segments suffisamment petits pour que dans chacun d’eux on puisse mettre 
la fonction f(U ) en facteur devant le signe d’intégration (il faut que f[U) 
soit une fonction lentement variable). En vertu de (15) dans tous ces seg
ments l’intégration donnera un résultat égal à zéro, exception faite du 
segment qui, étant fait aussi petit que l’on veut, renferme le point L' =  L. 
Pour ce segment-là l’intervalle de 8 sera égale à 1, conformément à (15).

Au lieu de parler de normation et d’orthogonalité des différentielles 
propres (12), on dira que les fonctions propres sont normées par la fonc
tion 8 (14).

Considérons à titre d’exemple la normation des fonctions propres de 
l’opérateur de l’impulsion Px. Les fonctions propres s’écrivent

* . (17)
Nvx est le facteur de normation qui a priori peut dépendre de px- For
mons l’intégrale (14)

+ ® ; (°j ~ Px)»
J <*) * *  (*) àx =  JV?; NP x ^ e  » dx =

*f m
= NÏ„NPxh lim

m-> oo

A^Ar,

(Px ~Pj)* 
n dv

h

2 s in ( p x —  Px) m

P x '
lim (18)

Xp ' x —  Px)
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En comparant ce résultat avec le facteur de Dirichlet —wi->-co TC 2
qui présente les propriétés d’une fonction S de z (cf. annexe I, formule 
(1)) on voit que

 ̂ (*) ^Vz(*) dx =  N PzNPz 2 (P* — P i). (19)

On déduit de là le facteur de normation:
\NPx\*2nti =  1, NPz =  (2tu;i)”1/2. (20)

(On pourrait encore introduire le facteur de phase e %̂Px\  où <p est une 
fonction réelle; mais nous n’en voyons pas la nécessité).

IV. Signification de la commutativité 
des opérateurs

Démontrons le théorème suivant: si deux opérateurs L et M  ont en 
commun un système complet de fonctions propres, ils sont commutatifs. 
Soient (jc) les fonctions propres communes. On a alors

=  Lntyn, M bn =  Mntyn. (1)
En appliquant à la première de ces équations l’opérateur M  et à la seconde 
l’opérateur £, puis retranchant les résultats l’un de l’autre, il vient

= LnMn4>n, Ltity»  =  LnMn^n, ( Ü l - L Û ) ^ n =  0. (2)
Puisque toute fonction peut être développée suivant les fonctions <|/n, 
on écrira:

(M t — Lü)<p =  2 c „  (M l  — llÙ ) <{/» =  0, (3)
fl

ce qui signifie qu’en faisant agir l’opérateur M t  — LM  sur une fonction 
quelconque, on obtient un résultat nul. Or cela signifie que ces opérateurs 
commutent:

ML — LM =  0. (4)
Montrons maintenant que si les opérateurs L et M  sont commutatifs, 

ils ont des fonctions propres communes. L’équation des fonctions propres 
de l’opérateur L est

=  (5)
En appliquant à cette équation l’opérateur M  et remplaçant ML par L m , 
on obtient

I ( M i )  =  L (A 3 r^ ) .  (6 )
Il résulte de là que la fonction <]/ =  est également une fonction propre 
de l’opérateur L correspondant à la valeur propre L . S’il n’y a pas de
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dégénérescence, à la valeur L ne correspond qu’une seule fonction, et 
de ce fait <{/' ne peut différer de que par un facteur constant, c’est-à-dire: 
<{/ =  M On écrira donc

Mty =  Mty, (7)
ce qui montre que est également une fonction propre de l’opérateur 
M. Dans le cas où il y a dégénérescence, <|/ peut être une combinaison 
linéaire des fonctions (k =  1, 2, . . . , / )  appartenant à la valeur propre
L:

V  =  * = 1, 2, . . . , / .  (8)
Jk'-l

Cependant au lieu de prendre des fonctions <}>*, on peut prendre leurs 
combinaisons linéaires (cf. annexe II)

? =  2 " ' » ' *•  w

On peut choisir a* de telle façon que les nouvelles fonctions 9 soient des 
fonctions propres de l’opérateur Af :

M<? =  A/<p. (10)
En portant dans (10) l’expression (9) et en utilisant (8), on trouve, en 
identifiant les coefficients de <{a-,

2 * Mu-av = Makf * = 1, 2, . . . , / .  (11)

Nous avons obtenu ainsi un système d’équations algébriques homogènes 
pour la détermination des coefficients at. Ce système ne peut avoir une 
solution que dans le cas où son déterminant est nul:

A/ji — M Mi* • • • M±f
M%i M** — M Mof =  0. ( 12)

M/i • • • Mff— M
La résolution de cette équation donne les racines Mx, M2, . . . ,  A//. 
A chacune de ces racines correspond une solution a* 1, 0*2, .  - -, aaf des 
équations (11), et d’après (9) une fonction 9 :

?« =  2 4'*- 0 3)1
Les nouvelles fonctions 9* (a =  1, 2 , ___ , / ) ,  étant des combinaisons

linéaires des sont des fonctions propres de l’opérateur L appartenant à 
la valeur L  et en même temps elles sont des fonctions propres de l’opé
rateur M  correspondant respectivement aux valeurs M  =  Mx, Mz, . . . ,  
M*, . . . ,  A//.
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V. Fonctions sphériques Y Jm (6, 9)
Dans le problème concernant le calcul des valeurs propres de l'opé

rateur du moment cinétique if t2, on rencontre l'équation des fonctions 
sphériques (25.14):

sin 0
_3_
30 ( si

sin 0 1 a*
sin* 0 c<çr

+  =  0. (1)

Nous devons calculer les fonctions propres de cette équation (c'est-à-dire 
des solutions continues, univoques et finies dans tout le domaine de 
variation des variables 0 .< 0 tc, 0 9 2tc).

Commençons par séparer les variables 6 et 9. Posons à cet effet:
 ̂ =  0  (0) • d> (9 ). (2)

En portant (2) dans (1) on arrive à séparer les variables à condition de 
poser

d*<t>
dtp*

=  — m2<l>. (3)

Il en résulte que
(?) =  (4)

Pour que 4>m soit une fonction univoque de 9, il est nécessaire que m 
soit un nombre entier

m = 0, ± 1 ,  ±  2 , . . .  (5)
Si nous portons (4) dans (1) et divisons par 4>m on obtient une équation 
en 0 :

1
sin 0

• asm 0 —
30

rrr 
sin2 0

0  +  X0  =  0. (6)
Introduisons à la place de 6 une nouvelle variable:

!; =  cos 0, — 1 +  1, =  — sin 6 </0 (7)
et considérons 0  comme une fonction de (6) s'écrira alors:

(1 — Ç*)0 " — 2 Ç0 ' +  (x — -— 7 7 ) 0  = 0 . (8)

Analysons le comportement de la solution 0  à proximité des points sin
guliers de l'équation Ç =  ± 1. Voyons d'abord le point Ç =  + 1. En intro
duisant la variable z =  Ç— 1, (8) s'écrit:

@» +  L  : + 1
z z + 2

0 lr(-- + 2) + -H- + 2)* J
0  =  0. (9)

Cherchons 0  sous la forme d'une série de puissances de z : 
0  =  z T r ,  v  =  a 0  +  axz +  a*?2 +  . .  - +  +  • - - (10)



652 ANNEXES

Déterminons d'abord la puissance y par laquelle commence la série. 
Lorsque z -> 0

0  =  ûoZy.
En portant cette solution dans (9) et négligeant les infiniment petits d’ordre 
inférieur à zY“ 2, nous tirons de (9):

[ y  ( y  —  0  +  Y — - J - ]  < V Y~ 2 =  0 ,

d’où

Y =  ±  y  • (11)

On obtient la même valeur de y dans le cas d’un développement à proxi
mité du point singulier Ç =  — 1. Pour que la solution reste finie pour 
£ =  ±  1, il faut prendre dans (10)

Autrement dit, y — ml^ pour m > 0 et y =  — m/2 pour m < 0. La 
seconde solution de (11) tend vers l’infini. Nous pouvons donc prendre 
0  sous la forme

| m j

e = (l—ç*) 2 r, (13)
où v est une série de puissances de z. Il nous est plus commode de 
prendre v sous forme d’une série en Ç:

V =  (14)
v-0

En portant (13) dans (8) nous obtenons:
(1 — Ç2) t?" — 2 (| m | +  l ) ï v '  +  (k —[ \m \— n?)v =  0. (15)

En substituant ici la série (14) et en y identifiant les coefficients des mêmes
puissances de £, nous arrivons à une formule de récurrence pour la déter
mination des coefficients :
(v +  2 X v + 1) 6 v + 2 =  [v(v— l) +  2 ( | m |  +  l ) v  — A + I m l + m 2] ^ .  (16)

Si la série (14) s'arrête à un certain terme de rang v =  k> v sera un 
polynôme de degré k , et de ce fait (13) sera une solution finie, continue 
et univoque, donc une fonction propre de l’équation (1). La formule (16) 
montre que la série ne peut s'arrêter que dans le cas où:

k (k  —  l) +  2 (\m \ +  l ) k  —  X +  \m \ +m * =  0.
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c’est-à-dire: 

En posant 

on obtient:

X =  ( f r+| m| ) (A:  +  | /n|  +  l).

k  +  | m | =  /,

X =  / ( / + l ) ,  / =  0, 1 , 2 , 3 , . . . ,
| m | =  0, 1, 2, . .

(17)

(18)

(19)
(20)

On peut démontrer qn’il n’existe pas d’autres fonctions propres de 
l’équation ( l ) 1).

Nous désignerons la solution 0  correspondant au nombre caracté
ristique l ou m par:

0(Ç) =  .PiMlfê), Ç =  cos 0. (21)
Si on différentie l’équation (15) par rapport à £ on obtient une équation 
dans laquelle | m | est remplacé par | m | +  1. Si nous désignons par 
Pi (Ç), la solution correspondant à m =  0, on écrira:

l «i
P i m'(*•) =  ( 1- Ç 2) 2 g ^ -P i ( S ) .  (22)

Pi (Ç) est un polynôme de degré / appelé p o l y n ô m e  de  L e g e n d r e .  
Le coefficient est usuellement normé de telle sorte que:

P | ( l ) = l .  (23)
Avec | m | =  0, on tire de (16):

t  _  v(v +  I) — / ( / + ! )  L+ 2 =  -----------------------  Oy
(v +  2)(v +  1)

(24)

Donc, si on prend ô0 #  0, ^  =  0, le polynôme Pi ne contiendra que des 
puissances paires de Ç; si b0 =  0, #  0, il ne contiendra que des puis
sances impaires. En choisissant b0 (pour / pair) ou (pour / impair) 
de telle sorte que (23) soit satisfait, on peut calculer tous les coefficients 
du polynôme P|. On vérifiera que le polynôme ainsi obtenu se laisse repré
senter par la formule:

p? ( Ç ) = p i ( o  =  —  (25)

A l’aide de (2), (4) et (21), on obtient la fonction propre de l’équation 
(1) sous la forme

Ym  (6, <p) =  NlmP i1 m 1 (cos 6) eim*, (26)

l) Voir, par exemple, A. T i k h o n o v  et A. S a m a r s k i ,  Les équations
de la physique mathématique, M., 1966 (en russe).
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où Nim est un facteur de normation. Le calcul que nous laissons de côté 
de ce facteur de normation nous donne1):

Nlm =  1/  (/—lm|)!(2 / +  1) .
1 \  (/ +  | /n |)! 4 ~ '

Les fonctions (26) forment un système complet de fonctions orthogonales 
sur la surface d'une sphère 6, 9. Il s’ensuit que toute fonction univoque 
et de carré intégrable <]/ (6, 9) peut être représentée par une série

4-(0, 9) =  J ;  j r  etm Ylm (0, 9), (28)
1 - 0  m ——l

OÙ

c,m =  S S ^ ^  9) sin 0 d9- (29)
0 0

Pour conclure nous présentons ci-dessous les résultats de l’application 
à des fonctions sphériques de quelques opérateurs que l’on rencontre 
couramment dans les calculs:

a) multiplication par cos 0 =  Ç ou sin 0 =  |'l — Ç2: 

\Y Xm =  1 [  <7 + m 
\ ( 2 /

-f 1) ( /— m -H 1) 
+  1) (2 / +  3) Yl+l,m +

+ 1/— y (2/
+ m)(l  — m) 
+ 1) (2 / — 1)

Y,- i.m, (30)

— m + !)(/—«  + 2)
+  1) (2 / +  3) Yl+l,m-l +

, ) /  U + m)U + m— 1) v
+  ^  (2/4- 1X2/— I) * - • — \ * >  <3I)

b) action des opérateurs des composantes du moment angulaire

ü z  Ylm =  hm Ylm, (32)
(Mx +  iMy)Yim = — h K(/ — m)(/ +  m +  1) yi,* *+i , (33)
(A/* -  *#,) Ylm = — h )/ (l +  m )(l — m +  1) fi, (34)

La démonstration de ces formules est donnée dans les ouvrages spéciaux 
sur les fonctions sphériques1).

*) L. S c h i f f, Quantum Méchantes, N.Y., 1955.
*) A. N i k i f o r o v ,  V. O u v a r o v. Bases de la théorie des fonctions spé

ciales, M., 1974, $ 15 (en russe); H. B e t h e ,  E. S a l p e t e r ,  Quantum mecha- 
nies o f one and two électron atoms, Berlin, Springer Verlag, 1957.
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VI. Equations de Hamilton
Soient qly qj les coordonnées généralisées définissant

la configuration d’un système, et p l9 p 2, • . / > * , .  • -, P f  les impulsions con
juguées généralisées correspondantes. La fonction de Hamilton H  est 
une fonction de ces coordonnées et de ces impulsions; en général elle 
dépend également du temps /. On sait que les équations de Hamilton se 
présentent sous la forme suivante

d_P* = _ Z J i dg1 = ë_H
dt dq/  dt d p /  * )

La dérivée par rapport au temps de toute fonction F  des coordonnées 
et des impulsions généralisées et du temps est

dF =  8F '  8F dq. '  8F dp, 
dt dt dqa dt "  dp, dt

En utilisant les équations de Hamilton (1), on peut mettre (2) sous la 
forme suivante:

d F  _  d F  

d t  ~  d t
W,F], (3)

où [H, F] est égal à:

\ ëQ» ôp, 8q, 8p.\
(4)

et porte le nom de c r o c h e t  de  P o i s s o n .
Il est évident que l’on peut écrire les équations de Hamilton (1) en 

utilisant les crochets de Poisson à condition de poser dans (3) F = p , 
et F = q„  :

djT = [ H ,p , l  ^  =  [H, qt], r =  1 ,2 ,. . . ,/ .  (5)dt dt
Nous avons vu au § 31 qu’en mécanique quantique les équations de 
mouvement se présentent sous une forme parfaitement analogue. Dans 
le cas particulier où l’on utilise des coordonnées cartésiennes et que l’on 
considère une seule particule se déplaçant dans un champ de forces dérivant 
d’une fonction de force U (x, y, z, t) on a

+ p2 + p2
H =  * * - +  U (x,y, z, t) (6)

(<h = x ,q t  = y, q3 =  z ,p 1 =  px, p . =  py, p3 =  pt). En utilisant les équa
tions (5) on obtient

dpz 8x8H 8 U 8H Pl
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Pour les deux autres coordonnées et les deux autres impulsions on obtient 
des équations analogues. On tire de (7)

V-
d*x 
dt2

dü_ 
dx ' (8)

qui n’est autre que Yéquation de Newton.
Considérons le mouvement d’une particule de charge e et de masse 

(x dans un champ électromagnétique que nous décrivons par un potentiel 
scalaire V et un potentiel vecteur A, tels que

t  = — V V — -  — , (9)
c St

TC =  rot A, (10)
où S est l’intensité du champ électrique et TC celle du champ magnétique. 
La fonction de Hamilton s’écrit dans ce cas sous la forme suivante

H  = +  eV. (60
2 , I ’ - 7 a )

Nous allons montrer que les fonctions de Hamilton correspondant à (6')

;(7')

(7")

sont équivalentes aux équations de Newton décrivant le mouvement de 
cette même particule sous l’action de la force de Lorentz:

dpx __ dH i1

•Il SH dpz _ dH_
dt “ dx ’ dt 3y ’ dt ~ dz ’
dx dH dy _ SH dz __ dH
Ht ~ dpx’ dt S P/ dt ~ dpi

drx a —  =  e 
*  dt*

s‘ + î ( î %’ - î * 4
a  —  =  e 
^  dt1

(80

(8'0

(8"0

Portons H  de (60 dans (70 et (7'0; après différentiation on obtient
1 9A,

Sx
dAz
~d7

En procédant de même avec (7'0 on obtient 
dx

$ = ̂ [K 7 A')^ + h - 7 ^
+  {p* ~ 7 A z)

SV  1

— = •
01

î - > - W  % = > - - * ’ )■
(100
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11 s'ensuit de (100 que
dpi 
dt

d?x e dAx
H* +  7  ~ t 00

Comme la valeur du potentiel vecteur Ax est déterminée au point où se 
trouve placée la charge e, la dérivé totale de Ax par rapport au temps sera

dAx _  SAx . SAj dx 3AX dv dAx dz
dt ~  êt +  Sx d t+  cy dt +  ê: d t '

En portant dans (9') les valeurs |p x — — A xj, -- - A v  J, ^pz — — At j

tirées de (10') et l’expression de tirée de (11) et en utilisant (12), on
dt

trouve
d*x 
dt*

e ÔAX —  e —  +  - [ - 1 1 *111 +c dt ex C 1L  dt 1l i x dy ) 

dt
t3A: 
\ 3x

(13)

Appliquant les formules (9) et (10) qui relient le champ et les potentiels, 
on tire de (13)

=  - I j X  — (8'”')
dt- c l dt dt j

qui n’est autre que l’équation (80- On retrouve de la même manière les 
équations (8") et (8"0.

Nous avons établi ainsi que les équations de Hamilton (7') et (7") 
découlant de la fonction de Hamilton (6') sont équivalentes aux équations 
de Newton (8).

Les potentiels A et F peuvent être choisis arbitrairement pourvu que 
les équations (9) et (10) définissent le champ électromagnétique requis. 
Si au lieu de A et F on prend

A' =  A +  V/, V  = V---- -  —, (14)
c et

où /  est une fonction arbitraire des coordonnées et du temps, on aura 
&' =  35' == 35. En portant A' et F ' dans la fonction de Hamilton
(6') on arrive tout naturellement à l’équation de mouvement (13) où A 
et F ont été remplacés par A' et F'. En utilisant les relations (14) on se 
rend aisément compte que le nouveau choix de potentiels n’a pas modifié 
les équations (8'), (8") et (S'"). Cette propriété des équations de Hamilton 
est appelée i n v a r i a n c e  é l e c t r o m a g n é t i q u e .

Remarquons que, à la différence des équations (8'), (8") et (8'"), la 
fonction de Hamilton H  est modifiée par la transformation (14). Ainsi, 
par exemple, le mouvement dans un champ électrique 6 constant, homo-
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gène, dirigé suivant Taxe 0 X y peut être défini par les potentiels A =  0 
et V =  — £jc. Conformément à (14), on peut prendre au lieu de ces poten
tiels, d’autres potentiels, tels que Ax =  —c $ f, Ay =  A: =  0, V' = 0. 
Nous laissons au lecteur le soin de s'assurer que dans les deux cas on 
arrive à l'équation de Newton d'un mouvement uniformément accéléré, 
mais que avec le premier choix de potentiels, la fonction de Hamilton 
représente l'énergie totale de la particule, tandis qu'avec le second choix 
de potentiels, elle représente l'énergie cinétique de cette particule.

VU. Equation de Schrôdinger et équations de mouvement 
dans un systèm e de coordonnées curvilignes

Nous avons expliqué au § 27 la raison pour laquelle le système cartésien 
de coordonnées occupe en mécanique quantique une place particulière 
parmi tous les autres systèmes imaginables: c'est que dans le système carté
sien la mesure des projections de l’impulsion px, Py, Pz fixe simultané
ment la valeur de l’énergie cinétique. C'est pour cette raison que les équa
tions de base de la mécanique quantique sont habituellement écrites dans 
le système cartésien. Connaissant l’équation de Schrôdinger rapportée 
au système de coordonnées cartésiennes, il est facile de l'écrire par rap
port à un système quelconque de coordonnées curvilignes ql9 q2, q3. Dans 
le système cartésien l'équation de Schrôdinger s’écrit

i ï  l)- =  — ~  V2^ (x, y, z ,t)  + U (x, y, z, t) ^ (x, y, z, /) (1)
e t  2 |x

(pour simplifier, cette équation concerne une seule particule en absence 
de champ magnétique1). En passant des coordonnées cartésiennes à des 
coordonnées curvilignes, ^ et U seront des fonctions de ql9 q2, qz- Le pro
blème revient à transformer le laplacien V2. Supposons que clans le système 
de coordonnées curvilignes q le carré d'un élément linéaire dsr soit

ds2 =  éb? +  d f  + dz1 =  gfk dqs dqk, (2)
«t, k  -  1

où g8k représente les composantes du tenseur métrique. Soit d'autre part 
2)2 =  || gsk || le déterminant de la matrice g8k. Introduisons encore les élé
ments de la matrice inverse g*k9 telle que

gta g** =  SJ, SJ =  1 pour k =  s, SJ =  0 pour k ï  s. (3)

Dans (3) nous sommons suivant a de 1 à 3.

x) Pour le cas général, voir W. P a u l i ,  Die allgcmcinen Prinzipiett der Wel• 
lenmechanik, Springer, Berlin, 1933.
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Avec ces notations, l'opérateur V2 s’écrit sous la forme*)

(la sommation s’effectue suivant s et k). En conséquence l’équation de 
Schrodinger s’écrit maintenant

et
&

2 jx D
c g». O

dqk )l+

+  U (qlt q2, q* t) <j/ (ft, 9., 93, /). (5)
L’opérateur de Hamilton est:

<6>
En formant la parenthèse de Poisson

d ^ ld t  =  \ft, qs), (7)

on obtient la composante contravariante de la vitesse d^s)jdt. En multi
pliant par la masse ;x on obtient la composante contravariante de l’impul
sion P<*>. Pour trouver la composante covariante de l’impulsion P,, on 
transforme Pit) à l’aide de la formule de passage des composantes contra- 
variantes aux composantes covariantes

Pt =  g ik  P(k)- ( 8 )
Prenons en qualité d’exemple le système de coordonnées polaires 

r, 6, 9. On a alors
dsr = dr% +  r2 </02 +

+  r2 sin2 0 dyr, gu  =  1, g22 =  r2, gM =  r2 sin2 0, (9)

1, g*
_  1 
~  r* ’ g3S=  1r2 sin2 0 D =  r2 sin 0. (90

Le hamiltonien est égal à

/ / =  ** [ C1 +  > J -  + -1 1 e / . a------------- sin 0 —  ) +
2 P l dr1 r cr r* sin 0 ti0 * £0 J

+  - ‘ ' l  +  V. (10)

Déterminons le premier groupe d’équations (opérateur de vitesse). D’après 
(7) nous avons

—  =  [ £ ,0], =  [fl, 9]. (11)

*) Voir, par exemple, P h. M o r s e ,  H. F c s h b a c h ,  Methcds oj Théo- 
retical Physics, N.Y., 1953.
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Calculons la première parenthèse de Poisson. Si nous remarquons que

\ Br1 - Pr J \ cr* r Pr ) r [ Pr J

la parenthèse de Poisson (11) nous donne

^  dt r [ c r  )
Partant de

( 12)

l
sin 0 dO

1
sin 0 cO

sin 0 —  i 0 =eo /sin 0 36
— (/sin© )

; uc ruihhuuon trouve pour la deuxième parenthèse

M 1 ih S ( \ ^ Q ) = P a\
dt Vsin 0 ae 03)

Quant à la troisième parenthèse, on a tout simplement
U*1 = _ _ _ _ ^ _ _ _ ?-= pi9).

dt r8 sin2 0 ?<?
(14)

Pour passer suivant la formule (8) aux composantes covariantes Pr, Pt, 
P9 on utilise (9), (12), (13) et (14) et l’on obtient

p ’ —"(ir !• A  =  —
ih 

1/sin 0

c
JÔ (Ksin 0 ),

(15)

Calculons maintenant le deuxième groupe d'équations quantiques de 
Hamilton

d- ^  = [H,Pr), ^ L = [ û ,P t ] ,  [H ,P ,l (16)
dt dt dt

H est commode de mettre (10) sous la forme

# = - — +  — +  £ 'M .  9). (17)2(1 2 (ir-
où ifff* est l’opérateur du carré du moment cinétique, et Pr le premier des 
opérateurs (15). Un calcul facile des parenthèses de Poisson (16) à l’aide 
de (17) nous fournit

dPr _  $V- PU | dP t _  cotgO [ p  ! r \  PU
dt 2 (ir* Pr dt |ir* sin 0 \  * 4 ) c0

dPQ PU
dt P 9

(18)
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Deux de ces équations (celle en Pr et P9) sont de la même forme que 
les équations classiques de Hamilton. Quant à l'équation en P^ elle ren-
ferme, au lieu du terme f%t le terme P%---- —.L’apparition de la quantité

Z/2------- tient à ce qu’il existe en mécanique quantique des états stables corres-
4

pondant à if t2 =  0, ce qui en fin de compte correspond à l’existence d’une 
énergie de point zéro dans les systèmes quantiques.

V i n .  Conditions auxquelles doit satisfaire 
la fonction d’onde

Lorsqu’on cherche à préciser les conditions auxquelles doit satisfaire 
la fonction il est tout indiqué de se baser sur les propriétés du hamil
tonien Ü, puisque c’est cet opérateur qui caractérise la nature physique 
du système. Partant de l’équation de Schrôdinger pour et 4»* il est facile 
d'obtenir l’égalité suivante

r dty 4* _  J_  f j y -----L_f dv =  — ( div J  dv, (1)
J dt ih J ih J J

où l’expression de la densité de courant J  est la même que celle que nous 
avons obtenue au § 29. D’autre part, le caractère auto-conjugué de l’opé
rateur A  s’exprime par la condition suivante

 ̂ Aty do =   ̂<{» A* <}/* dv. (2)

Par conséquent, pour la classe de fonction d’onde pour laquelle cette con
dition se trouve remplie, on doit avoir

— =  —J div Jdv =  — ̂ J y d s  =  0. (3)

Considérons d’abord le cas monodimensionnel —oo < x  < oo. Nous
avons dv =  dxy div J  =  —  . Si en un certain point x  =  l’énergie

dx
potentielle U(x) cesse d’être continue (elle y subit, par exemple, un saut), 
ce point doit être exclu de l’intégration en (3). En effectuant cette 
intégration nous obtenons

JX (+  °0) -  Jz  ( *  +  0) +  Jx (x, — 0) -  Jx ( -  oo) =  0. (4)
La densité de courant Jz (±  oo) doit être égale à zéro, sinon les fonctions 

d’onde ne s’évanouiraient pas à l’infini et toutes les intégrales seraient 
divergentes; notons qu’en analysant la condition de formation de la 
fonction auto-conjuguée on constate que les fonctions propres d’opé
rateurs ayant un spectre continu de L  qui ne s’évanouissent pas à l’infini, 
doivent être remplacées par des différentielles propres qui disparaissent à 
l’infini (cf. annexe III).
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Par suite il s'ensuit de (4) la continuité de la densité de courant
Jx (*1 +  0) =  Jx (xi —  0). (5)

En y portant l’expression de /*  tirée de (29.S) nous obtenons

T - )  “ ( T 1) • <®dx J x t + o \ dx l x  — o 

(<10*.+ o =  (4 ')x ,-o , ( 6 0

ce qui montre que la fonction d’onde et sa dérivée première sont continues.
Considérons maintenant un cas tridimensionnel et supposons qu’au 

point r  =  0 l’opérateur de Hamilton présente un point singulier. En ce 
point le théorème de Gauss (3) est encore une fois inapplicable, ce qui 
implique que nous devons exclure ce point de l’espace d’intégration en 
l’entourant d’une sphère de rayon R  petit. L’intégrale de surface figurant 
dans (3) se partage alors en deux: l’une se rapporte à une surface infini
ment éloignée qui à la limite embrasse tout le volume, et l’autre suivant 
la surface de la sphère de rayon R -> 0:

lim/t* d d  +  Ç/jv ds =
00

0. (7)

Dans la première de ces intégrales nous avons exprimé l’élément de sur
face de la sphère par ds =  R2d£l> où dCl est un élément d’angle solide. 
Comme les fonctions d’onde (ou leurs différentielles propres) s’évanouis
sent à l’infini, la seconde intégrale est égale à zéro. En substituant dans
la première intégrale JR =  —  f —----- ty* —M et en posant =  w/r®,

2[i l  dR cR )
où u est régulier pour r -»• 0, on obtient

lim —  C 
R -*0 /P* J

gu* _ u* 
dr dr ) r-B

dû. =  0. (8)

Ce qui n’est possible que si a  < 1. Ceci montre que les fonctions d’onde 
ne peuvent en aucun cas tendre vers l’infini plus rapidement que 1/r*, 
avec a  < 1.

La fonction d’onde peut ne plus être univoque lorsqu’on utilise les 
coordonnées cycliques, tel un angle 9 mesuré par rapport à un certain 
axe. Dans ce dernier cas les angles 9 et 9 +  2 tc caractérisent une même 
position dans l’espace, et par suite la probabilité qui est une quantité 
observable est nécessairement une fonction univoque de l’angle 9. A priori 
on ne peut en dire autant de la fonction <J* elle-même. Cependant en s’ap
puyant sur les propriétés des fonctions sphériques et l’équation de conti
nuité (1), on peut montrer par des raisonnements analogues à ceux que 
nous venons d’utiliser ci-dessus que la fonction <|» doit être univoque (sinon 
le caractère auto-conjugué de l’opérateur É  ne peut être assuré)1). Ainsi

l) W. P a u l i ,  Die allgemeinen Prinzipien der Wellcnmechanik, § 6, Springer,
Berlin, 1933.
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les conditions naturelles imposées à la fonction d'onde par la conservation 
du nombre de particules (3) se réduit en fin de compte à l'exigence que 
l’opérateur (2) soit auto-conjugué.

En ce qui concerne les autres opérateurs L l’existence d'opérateurs 
auto-conjugués doit dépendre de leur nature puisque la classe des fonctions 
d’onde admise est fixée par l'opérateur f i  et par les solutions de continuité 
qu’il présente.

IX. Résolution de l’équation de l’oscillatenr

Le problème du calcul des niveaux quantiques d’un oscillateur se 
ramène à l’équation

r  +  (x - ssh = o. O)

Nous voulons trouver les solutions finies et continues de cette équation.
Etudions le comportement asymptotique (1), c'est-à-dire pour Ç =  ±  oo. 

Ces points sont des points singuliers de l’équation ci-dessus. Posons

4-té) =  «“5)fté). (2)
En portant (2) dans (1) on a

v" +  2 r  *  +  ( / "  + f '-  +  X -  Ç2) * =  0. (3)
Afin que la fonction soit le facteur déterminant le comportement 
asymptotique de <{* (ç), /  doit être choisi de telle façon que le coefficient 
/ " + / '*  — £2 soit régulier aux points singuliers Ç =  ±  oo, ce qui revient 
à exiger que le terme en Ç2 disparaisse. Ceci donne

/ ©  =  ± { P .  (4)

On peut donc représenter la solution de l’équation (1) sous la forme sui
vante

4* té) =  Cje-12? vx (£) +  c jr - 'W  vt té). (5)
Comme nous cherchons des solutions finies de 4*» nous prendrons la 

solution particulière c. =  0, ce qui revient à prendre 4* sous la forme

«KO =  «-**** ©• (6)
Nous aurons maintenant pour la fonction v l’équation suivante

t>" — 2Sv' +  (X— l)v  =  0. (7)
Le point Ç =  0 est un point régulier, ce qui nous permet de chercher v 
sous la forme d’une série de Taylor

oo
(8)
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En portant (8) dans (7) et en groupant les termes de même puissance en 
Ç, nous obtenons une formule de récurrence pour la détermination des 
coefficients ak:

(k +  2) (k +  1) Qk + 2— 2 kûk +  (X — 1) ûk =  0. (9)
On en tire

Qk + 2
2 * - ( X —  1) g  

(k+ 2)(k + l) k'
(10)

Si la série (8) prend fin au n-ième terme, v sera un polynôme de degré n. 
La solution (6) sera alors finie, continue et univoque pour tout le domaine 
de variations —oo < Ç < +oo. Ces solutions seront précisément les fonc
tions propres de l’équation (1). 11 s’ensuit de (10) que la série ne peut s’ar
rêter que pour des valeurs de X déterminées par la formule suivante

X =  2» +  l, n =  0, 1, 2, . . .  (11)
C’est la formule (47.6).

Le polynôme v (£) dont les coefficients sont donnés par la formule 
(10) pour X =  2 n +  1 est connu sous le nom de p o l y n ô m e  de  
T c h e b y c h e v - H e r m i t e .

On désigne généralement ce polynôme par le symbole Hn (Ç); il satis
fait à l’équation (7) pour X =  2n +  1, donc à l’équation

H~n —  2ZH: + 2nHn = 0. (12)

Il est facile de vérifier que cette équation est satisfaite par le polynôme

<*-*>•
De ce fait Hn ne diffère de ce polynôme que par un facteur constant. En 
utilisant la définition usuelle nous poserons

Q(̂ n (13)

(Il est facile de se rendre compte que les coefficients du polynôme (13) 
satisfont à la formule de récurrence (10) pour X =  2n  +  1.)

Le polynôme Hn défini par la formule (47.8) diffère de celui donné
dans (13) par le facteur ] /lnnl qui a été choisi de telle façon que la 
fonction <̂n (0  soit normée à 1. Dans le texte nous avons indiqué le poly
nôme normé de Tchebychev-Hermite

^ ( 0  =  — £( *- *• ) •  04)

La solution propre de l’équation (1) correspondant à la valeur propre 
X =  2 n +  1 peut s’écrire maintenant sous la forme suivante

= Hn (Q, 05)
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où H» (£) désigne le polynôme normé de Tchebychev-Hermite (14).
L’opérateur déterminant l’équation (1) étant de caractère auto-conjugué, 

les fonctions (£) doivent être orthogonales. Il est facile de s’en rendre 
compte directement. En effet pour deux fonctions <j/n et <jv on a

+  (2 n +  1 — i;2) <!>« =  0,
«S

^ L '  +  (2 „ ' + l _ ^ 4,B' =  0.
«s

En multipliant la première équation par 4»»' et la seconde par <{/„, puis 
retranchant l’une de l’autre et intégrant le résultat par rapport à Ç, on 
obtient

— co  —  00

Le premier membre est égal à

soit

0.

En intégrant par parties on constate que

 ̂ =  1 ;

et par conséquent
+ 00

j  4 'n 'iv  dÇ =  Son'- (16)
—  00

Ce résultat montre que les fonctions forment un système de fonctions 
orthogonales normées. Toute fonction 4> (0  (sans tenir compte des restric
tions qui nous importent peu) peut être présentée sous la forme d’une 
série

+ (£) =  2 *  ©> (17)
«•0

+  CO

—  00

avec

c% — (18)
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Examinons maintenant les propriétés des polynômes de Tchebychev- 
Hermite non normés (13). En appliquant la formule de Cauchy la dérivée

e~v  peut être mise sous la forme d’une intégrale prise le long d’un 
contour fermé, le contour enveloppant le point Ç

—  er*  =  —  ( — — —  dz. (19)2 tti 1 (z— Ç)n+l
Par suite on tire de (13)

En posant z =  Ç — r, on obtient

If! 27T1 J fî»+l
(le contour enveloppe le point t =  0). Il s’ensuit de (20) que

(20)

g-t'+îtz =  J -  (21)
n - 0  n *

ce qui signifie que est la fonction génératrice de Hn (Ç).
La fonction génératrice (21) permet d’établir une importante relation 

de récurrence entre les polynômes de Tchebychev-Hermite. A cet effet 
différentions (21) par rapport à t

e - p+t*  (2 Ç -  2 0  »  >  ' — —  Hn (Ç) «»-»,(» — D!
c’est-à-dire

.* «  -  ±  H . ©
n - 0  n ‘ n - 0  n —1 *

(22)

En groupant les coefficients des mêmes puissances de t on obtient
2 lH n (Ç) =  Hn+l (Ç) +  2 nHn -x (Ç). (23)

En multipliant par \  et utilisant à nouveau (23) on obtient

2 ? H n <S) = (2 n +  1) Hn (Q +  i  Hn+i (Ç) +  2 n (n -  1) H» _,(*). (24)

Multiplions ces deux dernières égalités par c"?  et remplaçons les poly
nômes d’Henni te non normés par des polynômes normés (pour ce faire, 
chaque polynôme Hm figurant dans (23) et (24) doit être multiplié et
divisé par ^ 2 mm\ ^ir). Après simplification on arrive aux relations de 
récurrence pour les fonctions d’onde (15)

(S) =  ^ +1 ©  +  y j  tn-1 © (25)
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De là on obtient l’intégrale que l’on rencontre aux §§ 47, 48. En multi
pliant (25) par (J'm (Ç), intégrant par rapport à Ç et tenant compte de l’or
thogonalité et de la normation des fonctions <jjn (16), on obtient

^ n. ^ » ^ = y ^ 8»..n+i + y | s m, ll. 1, (26)

ce qui nous donne l’intégrale (48.7).
En procédant de la même façon on peut, partant de (25) et de la pro

priété d’orthogonalité, calculer les intégrales de toute puissance entière 
et positive de Ç.

X. Electron dans un champ magnétique 
homogène

Avec la forme (57.1) du potentiel vecteur A la fonction de Hamilton 
se présente comme suit

H== (Px+  c * ? )  +  Sr +  T j l '
On en tire

^  =  — —  =  0, — —  [px + L % y \ %
dt d x  dt dy \l c \F  c  y )

dpz =  dH  _  0
dt “  dz

dx dH \ t , e v  \

dy _  dH  _  py_ dz_ _  dH _  £z^ ̂
dt dpv (i dt dpz (i

Px  =  const =  p®, Pt =  const =  p%,

-2 —£(*+;*')■

Par conséquent

En posant

on obtient

y  =  Y — cPz » co0 =
e%

d*Y----  =  — w* Y, Y — aùn(ù0 t +  b cos o>0 1,
dt*

cpQ
y  =  asiaoi0 t b cos «<,/------ —•

eX

(0

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

et par suite
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D'autre part

p 4 r  =p% + —  X y  =j% +  —  x(asin<ùt>t + bcQS<ù0t — — \> (9)
al c c V «X )

x  — — a cos <o0 r +  à sin (o0 r +  Xg, (10)

ce qui signifie que nous avons affaire à un mouvement circulaire

(x— x#)2 +  = < r  +  6*

cjjO ----------------
avec pour centre x  =  Xg, y = ---- -—-et de rayon R  =  y a2 -+- b2. L’énergie

du mouvement ne dépend pas de p%, cette grandeur déterminant la position 
du centre du mouvement circulaire.

On constate que ce calcul classique est similaire an calcul quantique 
que nous avons donné au § 57.

XI. Coordonnées de Jacobi 

D’après les formules de transformation (104.3) on a

t t l  _. «* K ^  f. Kl _
~j r r  > K ~z-------dxt M] dxt

=  — 1, k =j +  1; —  =  0, k > j +  1,
Bxk (1)

OÙ

Mj =  ÿ ^ m k (2)

représente la masse des j  premières particules. A l’aide de (1) et (2) on 
obtient

N ' i i = 4 ’ 4 - £ i . i k = 5 ' i i x ' i k ==
i=i Sxt  t r i p î  dh dxk

= v i t
é  *

j t ï  £ ïi dxt 

dit( V —
l £ i  Mi dxÀ7+i

(3)

c’est-à-dire que nous retrouvons la formule (104.9) qui a été donnée dans 
le texte. On calcule par un procédé similaire l’opérateur de l’énergie ciné
tique. H suffit de calculer l’opérateur

JD tl , =  V —  —  =  T  y* _ ü t _ i k  i k .
x *ri mt Sxl Éri m* fr i Bxt dxt

(4)
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A l’aide de (1) et (2) on obtient

=  "* * *k?L mk l j f ïk
2 y? JÜL.

-A  M<

a*$
K ï 1 - Zi -1 mt

b Mj M y b\i ô ly
-V s ■t

a* -j.
■fZk M, 81} d lt- i  

8*^ v
M , M f  81,81}

+

—  2 y  JO.
+ 4  X f t

I
“ j  M, 81, 8ÿc-i } +

é i  m* I r i  *«/ 5^._1 J
U est facile de voir (en intervertissant l’ordre des sommations suivant 
k, j, f )  que la première somme en k  figurant dans (5) est égale à zéro. La 
deuxième somme se transforme de la manière suivante:

v ’ _ L l  4r  *»* a» « ,
è  ^  ^ L i f  à  è  Mf  x ]

+  ‘V _ L _ i l l  =  y ’ J . ü A  + Aÿ _ L  J L i =
T ï l  n' t+ i  8^1 M , 81j  p {  m ,+ i àZf

1 8'-^ X̂ l J _  , 1 \ £ ±
M 81% p l  ( M, mi+i ) 8 lj

c’est-à-dire
I »\ N—1 1

D** =  - h ^  +  Z -A f d e : .  i lm  P i \H eïf

(6)

(7)

où \ij est la masse réduite du centre de masse des j  premières particules 
et de la (j +  l)-ième

Remarquant que
v-j

1

Di, =  (Dx +  Dy +  Dt)

(8)

(9)
de (7) on obtient (104.4)

^ = - J - v 2v < H - 2 ,l- L v ;^ .  (10)
M j i ^

XII. Principe de causalité et propriétés 
analytiques d’une onde diffusée

Considérons un exemple particulièrement simple qui permet de bien 
mettre en évidence le lien existant entre la causalité et la possibilité d’accéder
au plan complexe de la variable <o =  —■ — fréquence, E — énergie).
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Supposons qu'un champ diffusé <]/ (/) dépende d'une source Q (t) con
formément à la relation

+ 00

$ (0  =  J st ( t  — t')QV')dt'- 0 )
-  00

A proximité d'un point t' modifions la source de telle façon que la varia
tion résultante soit de la forme

S0 (/) =  £* (/- O ,  (2)
e étant une quantité caractérisant la modification de la source. La dérivée 
fonctionnelle de <J>(r) par rapport à £?(/') est donnée par

+ CO
=  lim —  ( 5C (r — O  [Q (O  +  8Q (O -  Q (O] d ,\ (3)

*Q (/ ) t-M) e J

En portant (2) dans (3) nous obtenons

=  3C(r — t1). (4)
8(?<0

Pour que le principe de causalité se trouve satisfait il est indispensable que 
(0 ne dépende de la force de la source Q (t ') qu'aux instants antérieurs 

à t. Cela revient à exiger que soit remplie la condition suivante

^  =  0 pour / ' >  /. (5)
$Q( f )  ^

Il s'ensuit que SC (/' — t) doit être égal à zéro pour t ' > f, et par 
conséquent

8

* « )  = ^ X ( ï ) Q ( t  — n d t ’. (6)

Dans le cas particulier où la source Q (t) serait concentrée en un point 
t =  0, on aura

- {
3t(0,
0

t >  0, 
f <  0.

(7)

Calculons la composante de Fourier de 4* (0
+  00 oo

^(w) =   ̂ * “* (r) dt =  Ç e** SC (t) du (8)
— » Ü

On voit que si l'on considère <•> comme une variable complexe, l'intégrale 
(8) doit converger pour Im co > 0, ce qui implique que ^ (co) représente
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une fonction analytique dans le demi-plan supérieur. Ces considérations 
établissent le lien entre le principe de causalité et les propriétés analy
tiques de Tonde diffusée. Cette même constatation se laisse établir en 
utilisant la fonction de retard de Green de réquation de Schrodinger 
(cf. annexe XIII).

X III. Fonction de Green de l ’équation libre 
de Schrôdinger

L'équation de Schrôdinger se rapportant à un potentiel K(x, t)

i » - L+  ^ - V î 4 ' = ^ ^  (1)et 2 m

peut s’écrire en forme d’équation intégrale. Pour cela nous considérerons 
d’abord la fonction de Green g (x, t) de l’équation libre de Schrôdinger 
que l’on définit comme suit:

(»  — +  — v 2) * (X , /) =  (X ) 8 (/). (2)
\  e t  2 m  J

Afin de fixer d’une façon univoque la solution de cette équation non 
homogène, on doit imposer des conditions supplémentaires auxquelles 
doit satisfaire la fonction g (x, t) que Ton cherche à définir. Exigeons que

g (x, /) =  0 avec t < 0. (3)
Une telle fonction de Green est appelée fonction de retard.

A l’aide de la fonction g (x, t) la solution de l’équation complète de 
Schrôdinger (1) se laisse présenter sous la forme suivante:

«Kx, t) =  %(x, 0  +  Ç s ( x - x \ / - O  V(X', O  $ (x', n  dx' d t\ (4)

où h  (x, t) est la solution de l’équation libre de Schrôdinger (équation 
(1) où V =  0). Il est facile de préciser la signification physique de (x, t) 
en supposant que le potentiel V (x, t) n’est « branché » qu’au bout d’un 
intervalle de temps t =  /0. Il découle alors de l’équation (4) que pour 
/ < ^ (x, /) =  i>0 (x, t), ce qui signifie que (x, /) représente la
fonction d’onde qui caractérisait le système avant qu’il ait été soumis à 
une interaction.

L’intégration par rapport à dt' de l’équation (4) ne s’effectue que pour 
t' < t en vertu de la propriété (3) de la fonction de retard de Green. 
Or c’est ce qui reflète la manifestation du principe de causalité en méca
nique quantique: à un instant donné t la valeur de la fonction d’onde 
ip (x, t) n’est déterminée que par les actions auxquelles le système quan
tique avait été soumis à des instants antérieurs t' < t.

D’un point de vue mathématique l’expression (4) est une équation 
intégrale de la fonction d’onde ^ (x, t) qui avant interaction avait pour 
valeur <l*0(x ,0 -
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Nous allons chercher maintenant la forme explicite de la fonction 
de Green g(x, t). Représentons-la par une intégrale de Fourier

g (x ,t)=  — -  Ç g  (û), k)e_<i“'_kxl doufk.

Remarquons par ailleurs que

8* (jc) 8 (r) =  ——  C d<ù dk.
(.2*? )

En portant cette dernière expression dans (2) et en identifiant les coef
ficients des harmoniques de même ordre nous trouvons

Par suite

i  (<», k)
1

ha tfikr 
2 m

e —i<ùt+ikx .
------------ diù dk.
w _  !tb .1

2 m
(5)

Considérons d'abord l'intégration par rapport à co. L'expression figurant
h/ĉsous le signe intégrale présente un pôle pour <•> =  o>0 =  —  . Afin que la2m

formule (5) ait un sens il faut déterminer le trajet de contournement de 
ce pôle dans le plan complexe co. Choisissons un trajet tel que la condition
(3) soit remplie.

Il est facile de s'assurer que le contour représenté fig. 103 permet d'ar
river au résultat recherché. En effet si t < 0, l'intégrale par rapport à

dtù de (5) se laisse calculer à l’aide du 
théorème des résidus en complétant le 
contour C de la fig. 103 par un hémi
cercle de rayon infiniment grand tracé dans 
le demi-plan supérieur, ce qui se laisse 
faire grâce à la présence du facteur er*** 
dans l'expression figurant sous le signe 
intégrale de (5). Le pôle co =  co0 reste, 
lui, en dehors du contour, de sorte que le 
résidu est nul. En conséquence pour 
t < 0, g  (x, 0  =  0.

Dans le cas où t > 0, en contourant le 
pôle par en haut et en clôturant le trajet 
par un hémicercle infiniment grand dans 
le demi-plan inférieur, nous ramenons 

l’intégrale par rapport à co à un résidu au pôle co =  co0. Nous obtenons donc

g (x, t ) =   ̂e 1 2m + dk . (6)

Fig. 103. Plan complexe d*une 
variable co et contour d’intégra

tion pour / >  0.
Le rayon du dcmi-ccrdc R — | co J -► oo.
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L’intégrale figurant dans (6) peut être ramenée à des intégrales de type
+ 00

V dz =  (tzlia)l!- (a > 0). Sans nous arrêter à la marche des calculs.

nous indiquons le résultat final

g (*, o  =
m 
2h

x*
l t > 0, 

t < 0.

Remarquons que si nous avions contourné le pôle <o =  <o0 par en bas, 
nous aurions obtenu une fonction de Green d’avance, répondant à une
inversion de temps / —>---- /. Cette dernière fonction est nulle pour t > 0.
La fonction d’avance de Green reflète elle aussi le principe de causalité, 
mais correspond à d’autres conditions initiales, à savoir: connaissant 
quelle sera la fonction d’onde à l’avenir (f =  +  oo), la déterminer aux 
instants antérieurs. Le problème ainsi posé ne trouve pas d’applications 
pratiques.

XIV. Calcul de l’interaction d’une microparticule 
avec un corps macroscopique

En qualité de corps macroscopique considérons une petite bille de 
masse M; soit Q la coordonnée de son centre de gravité. La fig. 102 repré
sente l’allure de l’énergie potentielle U (Q). Au sommet du cône tronqué 
on a pratiqué un creux qui confère à la bille une stabilité relative, mais 
il suffit de communiquer à la bille une très faible énergie AE pour que la 
bille soit mise en branle et dévale la côte. Désignons par x  la coordonnée 
et par jx la masse de la microparticule. Nous admettrons que la micro- 
particule est libre de toute action. Pour simplifier le problème nous sup
poserons que l’interaction de la microparticule et de la bille s’effectue 
en son centre. L’énergie d’interaction s’écrit alors sous la forme suivante

W { Q , x ) = g Z { Q - x \  (1)
où g est une constante d’interaction.

Cherchant à simplifier au maximum le problème nous assignons à 
la bille un seul degré de liberté. Dans ces conditions il est non seulement 
superflu d’utiliser la matrice de densité, mais encore il est commode d’uti
liser les fonctions d’onde. Supposons qu’à l’instant / =  0 la microparti
cule est décrite par l’onde stationnaire:

9t  (x) =  9 k  (x) +  9 7  (x).
avec

e± ik x

(2)
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k  représente ici l'impulsion de la particule (nous poserons dans ce qu 
suit que la constante de Planck est égale à 1). Désignons par

? ;•(* )=
e ~ ik 'z

1 & ’ (30
la fonction d'onde conjuguée de la microparticule à l'état final donc après 
diffusion sur la bille. La fonction d'onde de la bille à l'instant initial lors
qu'elle se trouve encore logée dans le creux au sommet du cône, se laisse 
approximativement décrite par la fonction caractérisant l'état inférieur 
de l'oscillateur

+o(0 = (4)
où a est l'amplitude des oscillations de la bille dans le creux (cf. fig. 102). 
Après que la microparticule aura été diffusée par la bille, cette dernière 
acquiert une impulsion p comme la masse de la bille est grande, sa fonction 
d’onde (Q) peut être décrite par la fonction d’action 5 (p \ Q)> de
sorte que

-S(p\Q)
+;• ( Q )  =  N v . e *

(5)
Tant que la bille repose sur le sommet du cône tronqué, S’ (p', fi) =  p ’Q. 
Np' est un facteur de normation. Une fois déplacée de sa position sur ce 
sommet, la bille dévale le flanc du cône en un mouvement accéléré, de 
sorte que son impulsion p' devient une fonction croissante de fi. Simul-
tanément diminue la longueur d'onde X =  — , ainsi que cela est repré-

p'
senté fig. 102. Nous verrons ci-dessous qu'il n'est nul besoin de calculer 
la fonction S (p\ Q). Il résulte de ce que nous venons de dire que la fonction 
d'ensemble de notre système se présente à l'instant initial sous la forme

<fc* ( 0  x) =  ( 0  [?*+ (*) +  <pl (*)] =  (fi, x) +  4 « f i ,  x). (6)

D’après (30 et (5) une des fonctions possibles de l'état final sera

***(&*)= <ly (0 (7)
Pour calculer la fonction d'ensemble du système à un instant / on utilise 
la méthode qui a été exposée aux §§ 84, 83. Dans la formule (84.8) la pre
mière des sommes qui y figure ne comporte qu'un seul état initial puisque 
d’après notre hypothèse le problème ne comporte aucun autre niveau 
discret De ce fait l'indice n de (84.8) représente les deux indices 0 et A: 
qui figurent dans (6). L’indice a continuellement variable représente, lui, 
les indices p' et k' figurant dans (7). D’après (84.9) et (84.10) 0  les coef-

x) Nous omettrons Tindice (1) auprès de cO) pour simplifier récriture.
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ficients ca sont des fonctionnelles linéaires de la fonction initiale <('n (x). 
Par suite les coefficients de notre problème se présentent comme des fonc
tionnelles linéaires de 4>u et 4>ôü • A l’aide de ces considérations nous pou
vons exprimer la fonction d’onde totale de notre système à un instant 
t par

® (fi, 0  =  *o (fi, x) +  0+ (fi, x, t) +  <t>~ (fi, x, t), (8)
les fonctions d>+ et 4>~ étant définies par la formule

O* (fi, x, t) =   ̂c± k. (,) <]y k- (fi, x) e"' + àp' àk'. (9)
£„• =  -î— est l’énergie cinétique de la bille après qu’elle aura été éjectée 

2 M
k'2de son creux, z* =  est l’énergie de la particule après diffusion.

A l’état initial ces grandeurs avaient les valeurs suivantes:

£  =  £„, e * = ^ .  (10)

En introduisant la notation
+  — £ p —  e*-- (11)

On obtient conformément à (84.13)

4 *  (0  =  ~ ~  **£*;<>.*, (12)

avec
r  —ik 'z  4.{Jk*<  *•;<>,* =  g\<|ÿ (fi) —  S (fi -  x) +0 (fi) -^=- </fi die. (13)

En intégrant par rapport à x et en remarquant que dans la région où 
4*0 (fi) est différent de zéro, la fonction 4v  (fi) se laisse approximati
vement représenter par l’onde N? on obtient après intégration par
rapport à fi la composante de Fourier de <J;0 (fi). Cette composante appar
tient à un harmonique .de nombre d’onde égal h q =  k' + p' ± .k :

W± = gNp> +0 (k' 4-p ’ ±  k). (14)
Pour un creux peu profond <|>0 (q) n’est différent de zéro qu’au voisinage 
de <7 =  0, ce qui implique

k ' + p ‘ ± k x  0. (15)
Par ailleurs la loi de conservation qui est naturellement respectée dans 
notre cas (système conservatif!) nous donne

(k' — k) (k‘ +  k) =  2 |i£0 — — p’2,M (16)
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il s'ensuit que pour p. petit et M  grand on a
(* '— *)(* ' +  k) « 0 .  (17)

En identifiant avec (1S) on trouve
k' = ±k ,  p’ = ± 2 k .  (18)

Cela signifie que la microparticule subit une réflexion élastique sur la bille 
qui reçoit une impulsion ± 2  k, résultat bien évident. En considérant les 
formules (9), (12), (14) on obtient l'expression suivante pour les fonctions 
d’onde <D± (Q, x , t) :
* *  ( Ô .  x , t )  = -  c~ , ( £ ' +  * ,* • 4 .0 (p' +  k ' ± k )  X

X  4y ( Q )  e* 1 dp' dk'. (19)

La contribution principale à la valeur de l’intégrale (19) est fournie par 
la région adjacente au point de résonance £2 =  0. Dans cette région nous 
avons:
£2 =  E0 -f* £* — sjt* — Ep +  (Ep — Ep• ) =  EP — Ep* =

= —  ( p ï - p ' 2) = —  ( p - p ' )  =  v ( p - p ' ) ,  (20)

p est la valeur de l’impulsion de la bille après l’acte de diffusion et v sa 
vitesse. Introduisons maintenant de nouvelles variables d’intégration

z = Qt, — =  - d p ’, (21)
V t

q = p’ + k ' ± k  = k ' ± k + p  — —, dq — dk'.
v t

Après intégration de (19) par rapport à q et à z nous obtenons 

<I> ±  (Q, x, t) =

=  _  e~' +  **)' ( j , 0  ( * )  g * > Q - * 0 > i  k U  p  j)

le dernier terme du second membre est égal à
-r «

l - e - *  ~  *«>-*> dz.

Cette intégrale est la différence de deux intégrales discontinues

(22)

(23)

(24)

(25)
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avec
•f oo

J ( o ) =  $
| 2 TU,

\ — 2  T J ,

a > 0, 

a < 0.
Par suite de la présence du facteur (■*) les fonctions <D± (Q, x> t) s’éva
nouissent pour x  >  n, donc en dehors du creux où repose la bille. Aussi 
est-il commode d’analyser la formule (25) en y posant x — 0. Remarquons 
qu’à <D+ correspond v > 0  et à <D“ correspond v <  0. Par conséquent si 
0  < 0, on a <D+ =  0; si vt >  0  >  0, F =  —4 7a, et enfin si 0 >  F 
redevient nul. En procédant de même nous trouverons pour la fonction 
4T qu’en dehors de l’intervalle vt < Q < 0, F  =  0.

Formons maintenant la matrice de densité correspondant au cas à 
l’étude:

p (2 , 2 \  0  =  * *  (2 > 0  CD (2 \  0 . (26)
On doit y substituer la fonction d’onde (8) avec les valeurs de <D+ et O” 
données par (23). Il est facile de constater que lorsque | Q |, | 0 ' | —> 00 
tous les termes comportant le facteur <D0 (0 , x) s’évanouissent comme
_ v* __

e 24,5 ou comme e ***. Les termes d’interférence <D+<D“ disparaissent 
eux aussi en conséquence des propriétés de la fonction |. Par suite
pour t -> 00 et | 0 |, | 0 ' | >  n il ne subsiste que deux termes
p (2 , *; 2 ', 0  =

=  <ï>+* (2, X, t) <D+ (0 ', y ,  f) +  <D-* (0, x, r) <D- (0', x', /)- (27)
Nous sommes donc amenés à constater que la participation d’une bille 
macroscopique à l’effet considéré entraîne la destruction de la cohérence 
de l’état 9 * (x) (2). Une autre conséquence des propriétés de la fonction
F J est que pour 0 , 0 ' -> 00 et t -> 00 ne subsiste dans (27) que le
premier terme, ce qui signifie que la bille a roulé vers la droite. Pour 0, 
0 ' —> —00 ne subsiste que le second terme, ce qui signifie que la bille a 
roulé vers la gauche. Nous voyons ainsi que ce détecteur est capable de 
discerner le signe de l’impulsion que lui communique la microparticule, 
et il permet donc de réaliser la mesure que nous avons en vue, c’est-à-dire 
déterminer le signe de l’impulsion qu’avait la microparticule avant sa 
diffusion.
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